
Recherches
SUR LES RACINES IMAGINAIRES

DES EQUATIONS

par M. EULER.

T i i.

oute équation algébrique étant délivrée des fra&ions & des

fignes radicaux, fe réduit toujours à cette forme générale:

x n -lrAxn~ l -+-Bx H~ 2 H—

C

x*-* -d-D.r
"-4 4,... .-f-Nz=o

où les lettres A. B. C. D. . . . N marquent des quantités confiantes

réelles, ou affirmatives ou négatives fans en exclure le zéro. Les raci-

nes d’une telle équation font les valeurs,qui étant mifespour x produi-

fent une équation identique o~ o. Or fi x —|— a eft un divifeur ou

fatteur de la formule propofée, l’autre fafteur étant indiqué par X, de

forte que l’équation ait cette forme (.r-f-a) Xzzo, il eft clair que

cela arrive fia*4-azzo, oua-zz — a. D'où l'on voit que les raci-

nes d'une équation fe trouvent en cherchant les divifeurs ou facteurs

de cette meme équation; & toutes les racines d’une équation fe tire-

ront de tous fes divifeurs fimptes de la forme x —|- a.

§. 2. Donc pour trouver toutes les racines d’une équationpro-

pofée, on n’a qu’a chercher tous les faâeurs fimples de la quantité:

Ax H ~ l -{-lïx”- 2 -ï-Cx”- 3+ ... 4- N; & fi nous

pofons ces fa&eurs :

(A-4-a) (x 4-/3) C^-f-y) 0 -J-tf)&c.

il eft d’abord clair que le nombre de ces facteurs doit être égal à l’ex-

pofant n
; & partant le nombre de toutes les racines qui feront:
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x'ZZ—a; x~— £ ; xzz— y; x~—S; &c. lera au fïi égal à ce mê-

me expofant //, puisqu'un tel produit (.r-f-a) (a--f-/3
) (^“Hy)

(x—}-<?) &c. ne fauroit devenir égal à zéro, à moins qu'un de fes

fadeurs n’evanouïffe. Toute équation donc de quelque degré quelle

loic, aura toujours autant de racines
, que l’expofanc de fa plus haute

puiflance contient d’unités.

Ç. 3. Or il arrive fort fouvent que toutes ces racines ne font pas

des quantités réelles, & que quelques unes, ou peut-être toutes, font

des quantités imaginaires. On nomme quantité imaginaire, celle qui

n’eft ni plus grande que zéro, ni plus petite que zéro, ni égale à zéro;

ce fera donc quelque chofe tfimpoflible, comme par exemple V— 1,

ou en général a-\-hV— 1 ; puisqu’une telle quantité n’eft ni pofitive,

ni négative, ni zéro. Ainfi cette équation x 3 — 3 x— 4“o
ayant ces trois racines x~ 1 ; x~i —f-V— 3; &x~ I —V — 3 »

les deux dernieres font imaginaires, & il n’y aura qu'une racine réelle

X—I. D’où l’on voit, que fi l’on ne vouloit comprendre fous le

nom de racines que celles qui font réelles, leur nombre feroit fouvent

beaucoup plus petit que le plus haut expofant de l'équation. Et par-

tant quand nous difons que chaque équation a autant de racines, que

l’expo'ant de fon degré indique, cela fe doit entendre de toutes fes ra-

cines tant réelles qu’imaginaires.

4. Nous concevons donc, que de quelque degré que foit

l’équation propofée

x n A* -f- B-v*
“ 2

-f- C*”~ 3 -f- .... -f- ïtfzro

elle puifle toujours être repréfentée par une telle forme;

(.v-m) (*4-y) (*“HO (•*“+“ O —0
où le nombre de ces fa&eurs fimples foit~ ». Et puisque ces fa-

cteurs étant multipliés actuellement enfemble doivent produire l’é-

quation propofée, il eft évident que les quantités A,B,C,D, . . .

.

N
feront tellement déterminées par les quantités a, £, y, .... v,

qu’il fera :

A=
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A rr à la fomme de ces quantités a, £, y, . v

B ZZ à la fomme de tous leurs produits de deux à deux

Cm à la fomme de leurs produits de trois à trois.

D “ à la fomme de leurs produits de quatre à quatre
m
m

•

& enfin

N ZI au produit de toutes enfemble, a Ç y $ ... v.

Donc puisque le nombre des ces égalités eft z= v
,

les valeurs des let-

tres a,£,y, S r en feront réciproquement déterminées.

§. 5. Quoiqu’il femble que la connoiiTance des racines imagi-

naires d’une équation ne puifle avoir aucune utilité, vu qu’elles ne

fourniflent point de folutions de quelque problème que ce foit: néant-

moins il eft fort important dans toute l'analyfe de fe rendre familier le

calcul des quantités imaginaires. Car non feulement nous en acquérons

une connoiiTance plus parfaite de la nature des équations; mais l'Ana-

lyfe des infinis en tire des fecours très confiderables. Car toutes les

fois qu’il fe prefente à intégrer une fra&ion, il en faut réfoudre le dé-

nominateur dans tous fes fa&eurs fimples foit réels ou imaginaires, &
de là on tire enfin l’intégrale, qui quoiqu’elle renferme des logarith-

mes imaginaires, on a des moyens de les réduire à des arcs de cercle

réels. Outre cela il arrive fouvent qu'une exprelTion
,

qui renferme

des quantités imaginaires, foit r.eantmoins réelle
,
& dans ces cas le

calcul des imaginaires eft abfolument nécelTaire.

6. Il eft démontré dans l’AIgebre, que lorsqu'une équation a

des racines imaginaires, leur nombre eft toujours pair, de forte que

toute équation ou n’aura point du tout des racines imaginaires, ou ode

en aura deux, ou quatre, ou fix, ou huit &c. & jamais le nombre de

toutes les racines imaginaires d'une équation ne fauroit être impair.

Mais 011 foutient de plus, que les racines imaginaires vont tellement de

pair en pair, que tant la fomme que le produit de deux devient réel.

Ou cequi revient au même, fi x 4- y
y~ 1 eft undes faèteurs imaginaires

d’une équation, on foutient qu’il fe trouvera toujours parmi les autres

un
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*n tel faéteur x—yV— I aufii imaginaire, qui étant multiplié par celui-

là x-\-y V— i donne un produit réel. Or le produit de x-+- yV— i

par x —yV— i étant zzxx-f-yy, & la fomme ~ 2 x, il eft clair

que l’un & l’autre font des quantités réelles.

§. 7. Pour mieux éclaircir cela, foit 2 m le nombre des fa&eurs

Amples imaginaires d’une équation quelconque, puisqu'on fait que ce

nombre eft pair; & on foutient qu’on peut toujours ranger ccs fa&eurs

tellement deux à deux, que leurs produits deviennent réels. Ainli ces

fafteurs imaginaires au nombre de 2 ni fe réduiront à des fafteurs réels

au nombre de m, & ces derniers fafteurs ne feront plus Amples, mais

de la forme xx -h : ils feront donc du fécond degré. On dit

donc que toute équation, ne pouvant etre réfoluë en des faveurs Am-

ples réels , a toujours des faveurs réels du fécond degré. Cepen-

dant perfonne ,
à ce que je fâche, n’a encore démontré alTés rigou-

reufement la vérité de ce fentiment: je tacherai donc d’en donner une

démonftration, qui ne foit alTujettic à aucune exception.

§. 8- Or d'abord il eft évident, que lorsqu’une équation n’a que

deux facteurs Amples imaginaires, leur produit eft nécefîairemenc réel.

Car le produit de ces deux fafteurs multiplié par le produit de tous les

autres, qu’on fuppofe réels, doit produire l’équation propofée, c. a d.

une quantité réelle, ce qui feroit impoflîble
,

A le produit des deux

facteurs imaginaires n’étoit pas réel. On voit de même, que A une

équation a quatre racines imaginaires, toutes les autres étant réelles, le

produit de ces quatre facteurs imaginaires fera aufti réel. Et en général

quel que foit le nombre des facteurs imaginaires d’une équation
,

leur

produit doit etre nécefl'airement une quantité réelle; donc A le nom- -*

bre des fafteurs imaginaires dune équation ellz2w, le produit de

tous ces facteurs multipliés enfemble fera de cette forme: x lm -j—

ax*m ~' —}— bx-m~- cx im ~ 3 -J- &c. où tous les coëfïïciens

a, b
,
c, &c. font des quantités réelles.

§. 9. Il faut donc commencer par prouver, qu’une éqnation du

quatrième dégré x 4 —J— ax 3 —f- b.\
2

-f- ex -f- dont

Mtp.dt l'Mad. T*m. f'. F f toutes



toutes les racines font imaginaires
,

eft toujours réfolubie en deux

faveurs réels du fécond degré (.r.r-4- px+r) (xur-+-^A*4-j)“o;

car fi toutes les racines font réelles, ou deux au moins, une telle ré-

folution n’a aucune difficulté. Mais fi toutes les quatre font imagi-

naires la chofe ell non feulement moins évidente ,
mais il y a même

des cas
,
qui ne parodient pas admettre une telle réfolution. Un

très favant Géomètre me propofa autrefois cette équation:

-r'? -H 2x 3 4-*'
2 2x-\- i n o

par laquelle il vouloir prouver, que la réfolution en deux faveurs réels

n’étoit pas toujours pofiible. Et en effet il paroit d’abord fort difficile

de combiner de ces quatre fa&eurs fimples imaginaires tellement deux

à deux enfemble, que leurs produits deviennent réels.

10. Le doute tiré de cette équation étant trop important, pour

que je le puiffe paffer en donnant une démonftration générale de la

propriété, dont il s’agit, je m’en vai déveloper plus foigneufemenc

ce cas, avant que d’entreprendre cette démonftration. Et d’abord

puisque les coëfficiens de cette équation, qui font i, 2, 4, 2, i tien-

nent le même ordre , en commençant par le devant ou par l'arriéré,

il eft certain que l’équation propofée eft réfolubie en deux fafteurs de

cette forme :

{xx-\-px-t-i) (xxr\-qx-\- 1)

dont le produit a-
4 [p+q) x 3+ (pq-1-2) xx 4- (p-+-q) *-4-i

étant comparé avec la forme propofée .r
4 4- 2x 3 -+ 4* 2 2j-+ i

fournit ces deux égalités p+ qiz'i & pq-\- 2 ~^ ou pq
—

'l.

Donc il y aura [p~q) 2 ~ O 4- 7)
2 - 4pf= 4~4- 2:11-4, &

partantp—q~V~ 4 — 2V-I: d’où nous tirons ces valeurs:

p— I -f- V - I & q~ I- ]/-i
de force que l’équation propofée :

x* 2 x 3
-i- 4 x

a
-f- 2x 4- 1 rz a
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eft maintenant réduite à ces deux faveurs du fécond degré:

qui font a la vérité imaginaires.

$.il. Mais pour décider s’il eft poffible ou non, de réduire

cette équation à deux facteurs réels du fécond degré, il faut chercher

fes quatre fafteurs fimples, pour voir fi l’on en peut combiner autre-

ment deux à deux ,
afin qu’on parvienne à des produits rééls. Or

le premier fatteur double xx+ (i+ V— i)^-H donne ces deux

fafteurs fimples :

^4-Ki+V-i) + 4 V(2]/-r- 4) =o
x-Yi (iH-V-0 iV ClV-i-4) =o

& l’autre fatteur double xx -f- (i-V-l)x -+- 1 donne oes deux

faôeurs fimples :

.r+ l (i-V-ï) l V (-2V-1-4) =0
— iV (-2V-1-4) =0.

Il s'agit donc de voir, fi le premier fatteur fimple étant multiplié par

le troifieme ou le quatrième produit un fa&eur double réel ou non ?

puisque nous voyons déjà, que le produit du premier par le fécond et

imaginaire.

§. 12. Cependant il n’eft: pas fi aifé de reconnoitre fi les pro-

duits
,
qu’on trouve par ces multiplications du premier fafteur par le

3"7f ou le 4
we font réelles ou imaginaires, & la difficulté naît des ter-

mes imaginaires V(îV-i-4) & V (-2 V-1-4), donc on ne

peut pas comparer l'imaginaire avec celui des autres nombres i-hV— 1

& i-V-ï. Or je remarque que la formule Y(2V— 1— 4) peut fe

réduire à une telle forme u —H v V — 1 , & alors l’autre formule

l/(_2l/— 1 — 4) deviendra égale à u — vV—i. Car faifant ces

égalités :

V(2V-I-4) zz U-t-vV- 1 & Y(-2V-l-4)zZU-vV-l

F f 2 &pre-
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'Si prenant les quarrés, on obtiendra celles-cy:

2V-i—4~ui/—vv-h2uvV—i & —2V— 1—4ZZu u—v t»—

2

u vV— 1

d’où l’on tirera : — 4ZZ tiu — vv Si 2V— izziz/uV— 1, oub.cn

vv— uu ZZ 4 Si uv~Zi. Et enfuite on formera:

(uii+Baj 2— {vv— uu) 2 -+- 4»«dî;~i6h-4~20 ; deforte que

vv-\~uu~V20ZZ2V5. Delà on trouvera enfin

nvzl 5 -H 2 , uu~V5 — 2 Si par conféquent

v— y {V5 -\-2) Si u— y(i/5-2).

13. Ces deux valeurs de v Si u étant réelles, fubftituons

les dans les exprelïions des quatre fadeurs (impies trouvés cy-deflus ;

Si ces facteurs deviendront :

iJ-f-iCw-H’V—OzzaM-Kn-O+iC 1-^*') ^/_I

II. x-4-i[i+V-i)-l(u+ vy- l
)—x+ :

z ( I -»)-+• V-l
III. x

-J ( 1—V— 1)+ { [u— vY— 1 ) ZZ x-t-f (i-H*) —1(14-1;) Y-J
IV.X-H (i—V-l)—i(u-vV— (1—»)V—

1

Maintenant il eft clair que le produit du premier par le troifieme de-

vient effedivement réél
,
de même que celui du fécond par le quatriè-

me. Car on aura

le produit du I par le 111 ZZ (4*+ £ ( 1 4-u)
)

2
1 ( i-4-v)

2

le produit du II par le IV ZZ [x4~i ( l — «) )

2 4- * (i — v
)

2

Voila donc l’équation propofée :

x* 4- 2x 3 4- 4* 2 + 24--+-1 — o

réduite à ces deux fadeurs réels du fécond degré

XX -h (l-4-*0 * 4- + T [u4-v)4- ? (yv4-uu) ZZ o

XX+ C 1 “O 4- -r ï
- -2 («-*-«) -+- ? («V-f-Wn) ZZ O

où eft v~>/
Cl/5+ 2); #= V(V5-ï) & vî;4-«»ZZ 2 V5.

§• *4
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qui ne manquera pas de nous éc laircir déjà confidérablement fur le fu-

jet en queftion. Ce problème regarde cette équation du quatrième

degré
,
plus générale :

x 4 H- a x 3 -h (b-bl)xx-bcix-h i =Z o

qiitl faut réfoudre en deux facteurs doubles ou du fécond degré
,
qui

fuient réels.

Pofons dabord ces deux fafteurs de la forme fuivante

(xx -bp x-h i
) (xx -h q x -h 1)

— o

& on voit d’abord qu’il faut qu’il foie:

p-bq~a &pq~ b d’où l’on tirera

a -bV (aa — 4b) ç a — V(aa—4b)
p ZZ —— &iq—r 2 7 2

Donc toutes les fois que aa > 4b le problème eft refolu , vu que le?

deux fafteurs fuppofés deviennent réels.

15. Mais lorsque a a < 4 b, ces deux fafteurs feront imagi-

naires, & ne fatisferont pas à la queftion. Dans ces cas il faut conft-

derer les fafteurs fimples qui feront:

I. x-hip-b iV (pp- 4) =0
II. x+ ip~l V (pp- 4) zz o

III. x -b { q -b iV (qq — 4 ) “O
IV. x-b\q — { V (qq-4

)

1=0

Fofons 4 b ZZ aa -b cc, puisque a a < 4 b & on aura

a_ - . cV — 1 J-fV - 1

p &q Z=r 2 7 1
donc:

VCpp- 4) —iV (aa-cc- 16 + 2 acV - 1) &
V (qq - 4 ) — •? V (aa-cc - lô-îtffV-i)

Ff 3 Ces
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Ces deux formules étant imaginaires, foie :

V (aa — c c — i 6 4- 2 a c V — 1 ) ~u + vV— 1 &
Y (a a - cc — i 6 — 2 a cV — 1) ~u — vY - I

& de là nous tirerons:

uu — vv ~ aa — cc — 1 6 ôiuvzzac

§. 16. Ces égalités nous fourniflant celle-ci;

[uu-\-w) * — (aa—cc— 1 6
)

2 4- 4 aa ce— [aa-\-cc) 2 —3 2 (aa—cc) -h 2 5

f

donc i>z> 4- »« 1= y ( (tftf 4-cr) 2 — 32(/7/7 — rr)4-25 6)

or cette quantité irrationelle renfermant après le ligne radical la fomme
de deux quarrés ,

fera toujours réelle, & meme fa valeur fera plus

grande que aa — cc — i 6~ uu-vv ou que vv-uu~\ 6 -\-cc—aa.

Nous aurons donc les valeurs fuivantes réelles pour v& u, favoir :

y V ((aa+cc)* -12 (aa-cc) +2$6') -{-16-t-cc -aa

t J/
V ((aa-t-cc)

2 - 32 (tftf-ff) 4-256) — i6-rr4-/7«_ — —
&c remettant pour c c là valeur 4 b — aa y on aura

i)
~ V (V (4b

h

— 16 (a

a

— 2 b) 4- 64) -+- 8 4- 2 ^ — a tf)

«~ y (y(4**-i* 2^)+ <54) — 8 — 2/4-tftf)

ou bien:

v ZZ Y (2 y ((Æ 4-4) 4 a a) 4- _8 4- 2 é — <7 0)

tt=y(2 y((^ 4- 4 )
2 - 4 ^^) ” s — 2/- 4-/7

<7)

$. 17. Ayant trouvé ces valeurs réelles pour u & a dans le

cas où 4 /> > /z a u\i 4b ~aa-hcc, nos quatre facteurs (impies

imaginaires feront.

4-



I. 4- 1 (a+cV- 1 ) 4- 1 (tt+v)V- 1~x+ (/7-h«) 4- j (r4-v) V^-

1

n. .f+f (a—cV-i )— | («+v) y- 1 zzx-4- { (/?— »)-f-4 (c—v) v~i
III. X+Ï {a-JrcV~i)-\-l (a->ru) — | (c-\-v)V~

I

iv
r
. 4- i (« y-

1 )

—

\ [u—v) y- 1zzv+ j (-7—u)- \ (c—v)y-

1

d’où il eft clair que les produits du I. fafteur par le III & du II par

le IV fonc réels, devenant :

#x+i (a+u) x-b ~ (/nH-rr) + ~(«tf+wv)+ I +
xx 4-| (V*— »}ar+ 7? +* 7? («&4-î>î0~ Kfla + a’)

où il faut remarquer que aa-hccZZ+b; vv+uu—jV^b+y 1 —4<m)

$. 18 . Pour exprimer plus commodément la valeur de a «4*cv

cherchons en celle du quarré, aauu-\-c cvv-\- 2 acuv.

aauvzZ2aaV [(.b-f- 4 )
3 — 44 c) — 8aa — 2aab -\-a*

-f- 32 b-h 8bb—^aab

— 8 a a— 2 aab a*

2acuvZZ2aac CZZ 8 aab— 2a* \ donc nous aurons

tcvv
8 n

— 2aa i* y((^4-4)
4

(-a»4-ri>)
2 ~8bV ((b -h 4) 2 — 4«æ)h-32^— i 6aa+2bl

dt la racine quarrée fe trouvera :

<ï#-+-rv~ 2 y (p.bb-’t-üb— 4 <ia-\- 2 bV ((£4-4 ) 2 — 4 /™))

& partant les deux facteurs réels cherchés feront dans le cas 4 b > ae:

XX+ rf* -f- \ x y(2y(U+4) 2 ~4 — 8 — 2b-\-an^

\\b\\V((H 4)
2—4«'0+ iy + 8b-4,aa -f- 2by(CH 4)

2 -40.?))

**4- |o.r — | Jf y (
2y( C/'4-4

)

2 “*4*0 — 8 — 2 $ 4-tfa)

f 4 ^+ ?y 4)
2-

4 /7'0 - ^(2^+ 8^—4<7«4-^y(^4-4) 2—
^

4<7fl))

$. 19 . Par ce cas particulier on comprendra plus aifément ce

que je veux prouver en général, c’eft que toute équation, de quelque

degré
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degré quelle foit

,
eft toujours réfoluble en des faveurs réels ou (Im-

pies ou doubles. Ou puisque deux fafteurs (impies joints enfemble

produifent un fatteur double , il faut démontrer que toute équation

d’un degré pair comme

Axtm~ l Bx 1”- 1 -4- &c. . . . -4-N= o

eft réfoluble en m faveurs rééls doubles de la forme .vj+^x+ r,

& qu’une équation d’un degré impair comme

+ ' Ax im -4- Bx im~ l .... -4- Nzo
a premièrement un facteur (impie réel

, & enfuite m fafteurs doubles

au(Ti tous réels. Pour cet effet je déveloperai les propoficions Vi-

vantes, qui conduiront à la démonftration de ce que je viens d'avancer.

Theoreme. I.

§. 20. Toute équation d'un degré impair dont la forme géné-

ral ejt:

x 2»H-i 2”* Bx 2m~ l -4- Cx
2m ~ 2 -4- . . . .

-4- N= o

a toujours une vanne rrelie au moins
, fi elle en a plufieurs

,
leur

nombre fera impair.

DEMONSTRATION.
Qu’on pofe -4-Ax 1 m-\- Bx 2m 1

-f- . . . .—{—

N

~y
& qu'on confidére la ligne courbe exprimée par cette équation: & il

eft évident qu’a chaque abfciffe x ne répond qu’une feule appliquée y

qui fera toujours réelle; & que là où l'appliquée y évanouit, la va-

leur de l’abfciffe .r fera une racine de l’équation propofée. Donc cet-

te équation aura autant de racines réelles qu’il y a d'endroits, où l’ap-

pliquée y
évanouit, ce qui arrive la, où la courbe traverfe l'axe des ab-

fcifi'es
;

deforte que le nombre des racines réelles fera égal au nombre

des interférions de la courbe avec l'axe, fur lequel 011 prend les ab-

feiffes. Pour juger donc du nombre de ces interférions, pofons pre-

mièrement l’abfciffe x pofitivc 61 infiniment grande ou x zz GO » & il

eft
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eft clair, qu’il deviendra alors y

~ O© 2 m 4' I zrOO, d’où il s’enfuit

que la branche de la courbe, qui répond aux abfcifles pofitives infinies,

fe trouve au delTus de l’axe, puisque fes appliquées y font pofitives. Or
pofant les abfcifles négatives & aufli infinies ou x— — qo , il fera

y
— OO) 2mJrl — — QO ; donc les appliquées feront ici néga-

tives, & la branche delà courbe fe trouvera au deflbus de l’axe.

Cette branche étant continue avec l’autre ficuée au de(Tus de l’axe, il faut

abfolument que la courbe traverfe quelque part l’axe,& fi elle le traver-

fe en plufieurs points, le nombre de ces points doit être impair. D’où

il s’enfuit que l’équation propofée aura necefi'airement une racine réelle

au moins, dr fi elle en a plufieurs
,
que leur nombre fera toujours im-

pair, C.Q.F.D.

COROLLAIRE.

$. 2 i. Donc puisque le nombre de toutes les racines de l’é-

quation propofée eft zz 2///-+- i ou impair, & que le nombre des ra-

cines réelles eft aufii impair, il s'enfuit que le nombre des racines ima-

ginaires, s'il y en a, fera toujours pair.

Theoreme. IL

§. 22. Toute équation d'un degré pair, dont h forme géné-

rale eft :

x 2m -+- -
4-Nzzo

ou naura aucune racine réelle
,
ou fi elle a des racines réelles

, leur

nombre fera toujours pair.

DEMONSTRATION.
Confidérons encore la courbe exprimée par cette équation

x 2m -+- \x ïm~ l

-b- Ba- 2 "1-2 H-Nzrv

G gMèmotrtt de I 'Academie. Tom. PI qui
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4ui ne confiftera que d’un feul traie continu, puisque à chaque abfcifle

x il répond toujours une feule appliquée. Pofons x~-+- 0© & il

fera aufli >'— -f- OO ;
donc la branche de la courbe, qui répond aux

abfcifles pofitives infinies, fera fituée au deflus de l’axe. Or pofant

x~ — OO 7 on aura pareillement y
—

(— OO )

2m— + OO > de

forte que la branche de la courbe, qui répond aux abfcifles négatives

infinies, fe trouvera aufli au deflus de l’axe. Donc il fera poflible que

la courbe ne traverfe nulle part l’axe des abfcifles; &fi elle paflfe quel-

que part par l’axe, pour defeendre dans la région au deflous, il faut

quelle y repafle pour retourner dans celle de deflus. Par conféquent

li la courbe craverfe l’axe, il faut que le nombre de toutes les interfé-

rions foit pair. Donc puisque chaque interfeftion donne une racine

réelle de l’équation propofée, il s’enfuit ou quelle n’aura point du tout

de racines réelles, ou fi elle en a, que leur nombre fera toujours pair.

C.Q.F.D.
COROLLAIRE.

23. Puisque le nombre de toutes les racines, tant réelles qu’

imaginaires, de l’équation propofée eft “ 2 m, & partant pair,& que le

nombre des racines réelles, fi elle en a, eft aufli pair, il s’enfuit que le

nombre des racines imaginaires, fi elle en a, eft aufli pair.

SCHOLIE.
24. Ces deux Theoremes avec leurs démonflrations font dé-

jà fi connus, que j’aurois pu m’y rapporter fans les détailler. Mais

comme ils renferment le fondement de toute la Théorie, dont il s’agit

ici: que le nombre de toutes les racines imaginaires d’une équation

quelconque eft toujour pair
: j’ai cru en devoir tirer le commencement;

& cela d’autant plus que le theoreme fuivant, qui n’eft pas fi générale-

ment connu, demande une démonftration femblable.

Theoreme III.

§. 25. Toute équation d'un degrÉ pair quelconque le dernier

est me^ ou Tabfolu
,
a une valeur négative

,
comme

x

™



x im

& î3 5 &
4- Ax»m-' -4- -f- - OO zz o

a toujours deux racines réelles au moins
,
/’a»* poftive & l'autre né-

gative.

DEMONSTRATION.
Pofant .*•*'» -f- A-r*w-> -f- -j- - 0 0~y

pour confidérer la courbe exprimée par cette équation, nous venons
devoir, que cette courbe s’étend des deux cotés à l’infini au delîus de

l’axe. Or pofant x— o , nous aurons jiz-OO, & partant le

point de la courbe qui répond à *me, fera au deffous de l’axe: il faut

donc que la courbe pafle de ce point de l’un & l’autre coté par l’axe

pour monter au dedus. Donc puisque chaque incerfeftion donne une

racine réelle de l’équation propofée, & que de ces deux interférions

l’une doit répondre à une abfcifTe x affirmative, l'autre a une négative,

il eft certain que l'équation propofée aura au moins deux racines réel-

les, l’une poficive, l’autre négative. C. Q. F. D.

COROLLAIRE.
$.2 (5 . Cette démonftracion nous fait aufli comprendre,que quand

une équation femblable à la propofée aura plufieurs racines réelles po-

fitives.lcur nombre fera impair, de même le nombre de toutes les ra-

cines réelles négatives fera auffi impair.

Theoreme IV.

27 . Toute équation du quatrième degré
^
comme

x' -f- A * 3 4- B * 2
-f- Cx 4- D zz o.

fe peut toujours décompofer en deux facteurs réels du fécond degré.

DEMONSTRATION.
Or. fait que pofant x zzy - \ A, cette équation fe change dans

une autre du même degré, ou le fécond terme manque ;& comme cette

transformation fe peut toujours faire, fuppofons que dans l’équation

G g 1 propo-
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propotée le fécond terme manque déjà, d que nous ayons cette équa-

tion

B.v 2 —f- Cj —f- D ~ o

à réfoudre en deux fafteurs réels du fécond degré; & il efl d’abord

clair, que ces deux fafteurs feront de cette forme

ux-+- a) (xx—ux-\-fi^) — o

dont comparant le produit avec l'équation propofée,nous aurons ;

B~a—

|

-fi— un; C zz (fi—a)u; D zz a (3

d‘où nous cirerons :

C
k -f- (3

~

B-}- uu
;

(3- a~ —

C C& partant 2 fi~uit -f- B -}
, d 2 a ~uu -f- B

« u

ayant donc 4a.fi zz 4D, nous obtiendrons cette équation

ce
» 4 -4- 2B«« —{— BB — — zz 4 D ou bien

u 11

u 6 —\- 2 B ti
4 (BB — 4D)«b - CC~o

d’où il faot chercher la valeur de //. Or puisque le terme abfolu—CC
eft eflentiellement négatif, nous venons de démontrer, que cette équa-

tion a au moins deux racines réelles
; prenant donc l'une ou l’autre

pour a, les valeurs a d fi feront également réelles, & par conféquent

les deux fafteurs fuppofés du fécond degré xx —h- ux —j— a d
x x~~ ux—|— fi feront réels. C. Q. F. D.

COROLL. I.

§. 28 - Toute expreflion donc du quatrième degré,

-r4 -f- A *3 -f- Bx 2
-f- C* -f- D

quoique tous fes quatre fafteurs limples foient imaginaires, fe peut tou-

jours décompofer en deux fafteurs réels du fécond degré ; ou bien

chacun
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chacun des quatre faveurs fimples a parmi les autres fon compagnon,

par lequel étant multiplié il produit un produit réel.

COROLL. II.

29. Et, fi une expreflïon d’un degré quelconque n’a que

quatre fa&eurs fimples imaginaires, puisque leur produit eft réel, &
compris dans cette forme .r 4 -f- A x 3 —f- B.r 2 —|— Cx-f-D, il

eft aufli certain, que ce produit eft réfoluble en deux fafreurs réels du

fccond degré, dont chacun renferme deux fatteurs fimples imaginaires.

COROLL. 111 .

30. De là îl eft aufli évident, qu’une équation quelconque du

cinquième degré eft toujours réfoluble en trois fa&eurs réels, dont un

eft fimple & deux doubles ou du fécond degré. Car cette équation

ayant une racine réelle, aura un facteur fimple réel, & l’autre fafteur

étant du quatrième degré, fedécompofe en deux facteurs doubles réels.

COROLL. IV.

3 [. La réfolution des équations en fa&eurs réels, ou fimples

ou doubles, eft donc prouvée pour les équations du cinquième degré

& pour tous les degrés inferieurs. Mais ce theoreme n’eft pas fuflifant

à prouver cette réfolution pour aucun degré fuperieur, à moins que le

nombre des racines imaginaires ne foie plus petit que 6 . Car alors ce

nombre fera ou 4 ,
ou 2 ,

ou o , & dans tous ces cas la poflibilité de

cette réfolution eft évidente.

SCHOLIE I.

§. 32. J'ai déjà prouvé cy deflus que cette équation du qua-

trième degré, x* — ax 3 -f- (b i)x 2 -j- ax -j— I ~o, qui

n’eft qu’un cas particulier de la générale de ce degré, que je viens de

confidérer ici, eft toujours réfoluble en deux fafteurs réels du fécond

degré. Or cette réfolution, qui a été allez embarraffante dans le cas

4/; > a a
,

fe déduic immédiatement de la mechode employée dans ce

theoreme, fans avoir égard à la forme des racines imaginaires. Cet

ufage me paroit aflez important
,
pour que je fafle l’application de la

G g 3 réfo



réfolütion générale à ce cas. Or pour éviter les fra&ions'pofons

a~4 c & b 4c c, de forte que l’équation à réfoudre foit:

* 4 -{-4 ex 3
-J- {b-\-z') xx —f- 4 rx -f- 1~ o.

Maintenant pour ôter le fécond terme foit jc~y— c & notre équa-

tion prendra cette forme :

y
4—j— Ql-\-b~ 6c c)y 2

-f- (8c 3 - zbc)y-\- 1 ~2cc-f- bcc-3c*~o

dont fuppofant les faveurs réels du fécond degré

{yy-huy-ï-t0 Cyy— = o

à caufe de

V>m-\-b~ 6 c c\ C c 3 -zbc* & Dzz 3 c
4

pour trouver u nous aurons cette équation à réfoudre :

^ (4
-j- 2b- il ce) u* + Çbb + 4b- iCbcc- lôc

c

-f 48 c 4
)
u z -

4 ce (4 CC -/0 2 — O

qui étant divifée par uu-\- b- 40c donne

u 4 —|— (4—J— b - 8 cc) u 2
-f- 16 e4 - j\bcc~ o

Or le premier fatteur uu—\-b~ 4CC étant pofézzo, ne donne que des

valeurs imaginaires pour », à caufe de b > 4c r

:

donc il faut chercher

quelque valeur réelle de l’autre équation, d’où l’on tire

uu ZZ - 2 - l b H- 4c c zt VCCî+ ï^) 1 - idcc)

& la valeur réelle de » fera :

»nV 2 “ i <5 cc) - l-lJ 4- 4 cc)

ou bien remettant a a pour 16 cc

uni V (}V C (*+ 4 )
2 - 4™) “ 8 - zb+aa)

d'où l’on trouve les mêmes fa&eurs, qui ont été aflïgnés cy-deflùs.

SCHOLIE II.

33. La force de la démonftration de ce Theoreme revient

a ce que l’inconnue u fe déterminé par une équation du < mt degré, &
que le dernier terme de cette équation eft efl'enticllemenc négatif.

L’une



L’une& l'autre de ces deux circonftaaces fe peut découvrir par le feu!

raifonnement, fans qu’on ait befoin de chercher l’équation même, qui

renferme l’inconnue ». Donc puisque dans la fuite, où je paflerai à

des équations de plus hauts degrés, il feroit trop difficile & même im-

poffible de trouver l’équation, par laquelle l'inconnue» eft détermi-

née ; il fera important de découvrir les deux circonftances mention-

nées par le feul raifonnement, pour l’équation propofée du quatrième

degré, afin de frayer le chemin pour mettre en ufage ce même raifon-

Bernent, lorsque l’équation propofée fera d'un plus haut degré.

Soit donc l’équation propofée dégagée déjà du fécond terme

x 4 -f” B

x

2 — Cx -f- D ~ o

Si pofant les quatre racines de cette équations

a- — a ; -**— c; .r= b

il eft d’abord clair que la fomme de ces quatre racines

q -f- b -f- c -f- b fera égale à zéro.

Enfuite pofant en général un des fafteurs doubles de cette équa-

tion xx— ux (3 ou xx — ux (3 zz o, il elt certain que » fera

la fomme de deux racines quelconques des quatre fuppofées a, b. f 5 ï>.

Donc cette lettre u regardée comme notre inconnue peut avoir autant

de valeurs differentes, qu’il y a de diverfes combinaifons de deux let-

tres prifes de ces quatre a, b, C, b- Or ce nombre de combinaifons

étant comme on fait zz — zz 6 , la lettre u eft fufceptible de 6 va-

leurs differentes
,
& non de plufieurs. Donc la lettre » fera détermi-

mée par une équation du 6™ degré, qui aura les fix racines fuivantes:

I. »zz«+b: II.#zz«h-cî III. »zz«-+-b

IV. » zz c -f- b ; V. » zz b -+- b ; VI. » zz b -f- c

Donc puisque a-+-b-4-C-+-bn:o, fi nous pofons les trois prernié'

res de ces fix racines :

l. u—p; IL III. u~r
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les trois dernières feront :

IV. uzz—p; V. u~— q\ VI. u~ — r

de forte que le négatif de chaque valeur de u fera auflï une valeur de u.

Sachant maintenant ces fix racines
,
l'équation qui les fournira

toutes fera :

(«—/>) («—7) («— r
) i

u+P ) («+?) 0+0 =0
ou combinant par toutes les deux enfemble, dont l’une efl la négative

de l’autre, nous aurons :

(
un— pp

)

(
uu — qq) (

uu — rr) ~ o.

ce qui donnera une équation du fixieme degré
,
ou toutes les puiflfan-

ces impaires de u manquent, tout comme nous l'avons trouvée dans

la démonftration du Theoreme.

Mais je remarque de plus, que le dernier terme confiant de cette

équation fera IZ— pp. — qq-~rr.—— pp qqrr

,

lequel étant donc

un quarré avec le figne—,fera eflentiellement négatif. D'où il s'enfuit

que cette équation aura nccefiairement au moins deux racines réelles,

dont l'une ou l’autre prife pour u donnera un fafteur réel double de

l’équation propofée. Voila donc une autre démonftration du Theoreme
propofé, à laquelle feront femblables celles des theoremes fuivans.

Or on m'objeclera fans doute, que j’ai fuppofé ici, que la quantité

pqr étoit une quantité réelle, & que fou quarré ppqqrr étoir affir-

matif
;

ce qui étoit encore douteux, vu que les racines fl, b, c, b, étant

imaginaires
,

il pourroit bien arriver
, que le quarré de la quantité

pqr
,

qui en eft compofée, fût négatif. Or je réponds à cela, que ce

cas ne fauroit jamais avoir lieu; car quelque imaginaires que foicnc les

racines fl, 6» C, b, on fait pourtant qu’il doit y avoir

a —f- b —l— c î> rz o

ab-h ac -d-ab-bbe-f- bb-4-cb = B
abc-4- a bb-f- acb -f-bcb — C

a beb ~ D
CCS
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ces quantités B. C. D. étant réelles. Mais puisque p zr û -f- b;

û-f-c; riz: a -h b, leur produit

pqy— (a + b) (a-t-c) (a + t>)

eft déterminable, comme on fait, par les quantités B, C, D, & fera par
conféqucnt réel: tout comme nous avons vu, qu’il eft effectivement

pqy— C, &/>/> qqyy—CC. On reconnoitra aiféinentde même,
que dans les plus hautes équations cette même circonftance doit avoir

lieu, & qu’011 ne fauroit me faire des objections de ce coté contre les

démonftrations fuivantes.

Tlieoreme V.

§. 34. Toute équation du 8
W degré ejt toujours réfolublc en deux

/atteins réels du quatrième degré.

DEMONSTATION.
Ayant fait évanouir le fécond terme, l’équation propoféc du 8 **

degré aura cette forme:

or 8 -4- Cx 5 4- Dx 4 H- E* 3 -4- F * 2 4- G;r-f- H~

o

dont les deux fafteurs du quatrième degré en général feront

j- 4 — u .r 3 +aj 2 -h 0 x -f- y ZZ o

jr 4 H-tt.r 3 + é.r 2 + £Ar-)-^—

o

Si nous égalons le produit de ces deux facteurs à l’équation propoféc,

nous obtiendrons 7 égalités, c'eft à dire précifément autant qu’il y a

de coüfficiens inconnus u , a, Æ, y, S, e, £ De ces égalités on élimi-

nera fecedfivement les lettres a, 0, y, J, e, £ ce qui fe pourra faire,

comme on fait, lans qu’on ait befoin d'aucune extraction de racine; de

forte que les valeurs de ces lettres feront toutes exprimées réellement

par les quantités connues B,C,D,E,F,G,H, & l'inconnue u: & en-

lin on parviendra à une équation,qui ne renfermera plus que l’inconnue

u avec les quantités connues,de laquelle il faut chercher la valeur de u;

Ce cette valeur étant trouvée réelle, les Valeurs des lettres éliminées

hUpioiru Je l'Atudimit. Tom.V, H h CC
)
3
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, y, Arc. feront auflî réelles, & partant les deux faveurs fuppoféa

du quatrième degré également réels.

11 s’agit donc de trouver l’équation
,
qui nous détermine la va-

leur de u. Or en général u exprimera la fomme de quatre racines

quelconques de l'équation propofée , dont le nombre de toutes les

lacines étant zz 8, la lettre u aura autant de valeurs differentes, qu’il y
a de diverfes combinaifons de 4 racines prifes des huit de l’équation;

ainfi le nombre de toutes les valeurs de u fera zz
8 - 7 - <>• 5 -

1. 2. 3. 4.

— 70.

& partant l’inconnuë u fera déterminée par une équation du de-

gré. De plus fi nous fuppofons que p foit une des valeurs de uf p fe-

ra la fomme de quelques quatre racines de l’équation propofée, & la

fomme des autres quatre fera zz — p, puisque la fomme de toutes les

huit racines eft ZZ o. Ainfi fi u — p eft un fafteur de l’équation du

yomt degré, u -+-

p

en fera un auflî, & partant joignant ces deux fa-

fteurs enfemble, uu — pp fera un fatteur double ou du fécond degré

de ladite équation du 70™ degré. Par conféquent cette équation

aura 35 fafteurs de la forme uu — pp, ou elle fera un tel produit

[uu — pp) [uu — qq) [uu — rr) [uu — //) &c.

le nombre de ces fa&eurs étant ZZ 35 - Donc le dernier terme ou le

terme abfolu de cette équation fera le produit de 35quarrés négatifs,

& par conféquent auflî un quarré négatif comme — pp qq rr s s &c.

à caufe du nombre 35 impair. Or la racine de ce quarré, pqrs&c.
eft une quantité réelle déterminable par les coëfficiens B,C,D,E, &c
de l’équation propofée, & partant fon quarré/)/) qq rr // &c. une

quantité pofitive. Donc le coefficient inconnu u étant déterminé par

une équation du 70,™' degré, dont le dernier terme eft eflentiellement

négatif, cette équation aura au moins deux valeurs réelles, dont l'une

étant pofée pour u fournira un fafteur réel du degré de l’équation

propofée, qui fera par conféquent réfoluble en deux fatteurs réels du

4
OTf degré. C.Q.F.D-

COROLL.
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COROLL. I.

§. 35. Or chaque fadeur du 4”" degré étant réfoluble en deux

fadeurs réels du fécond degré, il s’enfuit que toute équation du huitiè-

me degré eft toujours réfoluble en quatre facteurs réels du fécond de-

gré de la forme xx -b px H- q.

COROLL. IL

$. 36. On voit aufîî que toute équation du neuvième degré

eft réfoluble en un fadeur fimple réel & quatre fadeurs doubles ou du

fécond degré également réels.

COROLL. III.

37. Cette propofition nous fait aufti voir, que la même ré-

folution en fadeurs réels ou fimples ou doubles, doit avoir lieu dans

toutes les équations du <5
w'ou degré. Car on n’a qu’a multi-

plier une telle équation, ou par x x}
ou par x, pour la réduire au hui-

tième degré.

SCHOL 1 E. I.

§. 3 8. Ayant multiplié une équation du fixiéme degré par xx,

pour avoir une du 8me degré , les deux fadeurs du 4’*' degré de celle-

cy renfermeront ce multiplicateur xx, qu’il en faut par conféquent re-

trancher, pour avoir les fadeurs de l’équation propofée du 6me degré.

Or il arrivera,ou que l’un des deux fadeurs du 4™ degré contiendra xx,

ou que chacun en contienne .r: dans le premier cas on aura après la

divifion par .va: un fadeur réel du fécond degré & un du4me
; qui

étant fèparé en deux du fécond, on aura les trois fadeurs doubles de

l’équation propofée. Or dans l’autre cas divifant chaque fadeur par x,

on obtiendra deux fadeurs réels du s™ degré, dont chacun renferme

un fadeur fimple réel: de forte que dans l’un & l’autre cas l’équation

du 6m' degré fe réfout en fadeurs réels, ou fimples, ou doubles. On
verra de même,que les équations du y

mt degré font également réfolu

blés en tels fadeurs, puisqu’on fait que ces équations ont toujours un

fadeur fimple réel, par lequel étant divifées elles feront réduices à des

équations du 6™ degré.

Hh 2 SCHO-



@ 244 ®
SCHOLIE. 2.

$. 39. S'il paroit encore douteux, fi après avoir trouvé une

valeur réelle de u
,
les autres coëfficiens a, y, &c. feront aufli dé-

terminés par des exprdfions réelles ; vu qu’il pourroit arriver que

quelques uns renfermeroient des quantités irrationelles, qui pourroient

devenir imaginaires. Mais pour lever ce doute, on n'a qu’à regarder

u comme une quantité déjà connue, deforte que le nombre des égali-

tés, auxquelles il faut fatisfaire, furpafle d'une unité le nombre des

inconnues a, £, y, $, &c. qui font à déterminer. Ainfi on éliminera

l’une après l’autre de ces quantités, tant que cela fe pourra faire fans

excraire des racines; cela étant fait, il reliera un certain nombre d’éga-

lités, & le nombre des inconnues fera d’une unité moindre. Suppo-

sons qu’il relie encore à déterminer quelques inconnues, dont chacune

monte dans les équations a plufieursdimenfions. Dans re cas on peut

toujours combiner deux égalités tellement enfemble, qu’il en réfulte

une, où l’inconnue à déterminer n’aura pas plus d’une dimenfion, &delà
on tirera fa valeur par une exprelïïon rationelle. Suivant cette mé-

thode 011 parviendra enfin à deux égalités, qui contiennent la derniere

quantité inconnue, & à quelque dignité qu’elle y monte, on a dans

l’algèbre des moyens d’en former par la vote de combinaifun d’autres

équations, où les puifiances de l'inconnue feront fuccellivement abbaif-

fées, & enfin on parviendra à une équation, dans laquelle ne fe trouve-

ra que la première puifiance de l’inconnue, qui en fera par conféquenc

déterminée par une exprelïïon rationelle; laquelle étant fubftituéedans

les valeurs des autres coëfliciens déjà trouvées, fournira aufli pour

ceux - cy des expreflïons rationelles. De forte que lorsqu’on aura

trouvé pour u une valeur réelle ,
les valeurs de tous les autres coëffi-

ciens le deviendront aufli nécdTairement.

Theoreme VI.

40. Toute équation du 1 6 mt degré efi toujours réfolulle en

deuxfadeurs réels du 8me degré.

DEMON-
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DEMONSTRATION.

Ayant fait évanouir le fécond terme de l’équation, elle aura cette

forme x l 6 -+- Bx 14 4- C* 1

3

-+- Dx 12 4- &c zz o.

& le nombre des coefficients B, C, D, &c. fera zz 15. Suppofant

donc fes deux fatteurs du 8
me degré.

x s— ux 7 +ax s 4- fix s 4- y.r 4 4- <î~r
3 H- f Jf

2 4- ^4-»jrZ0

x 8 4- ux 7 ~hùx 6 4- /.r 5 4- K^ 4 4-X^ 3 4-|WA- 2 4-i'.r4-|zZO

fi l’on égale le produit de ccs deux facteurs a l'équation propolée,on

obtiendra 15 égalités, desquelles il faut chercher les valeurs des coeffi-

cients », a, /3, y, S y &c. dont le nombre efl auffi zz 15, de forte que

c’eft un problème déterminé. Donc fi nous pour le commencement

regardons le coefficient 11 comme connu
,
nous aurons une égalité de

plus, que des inconnues a, /3, y, S, éec. & partant on en pourra tirer

leurs valeurs déterminées par u & B, C, D, E, &ç. fans avoir befoin

d’aucune excrattion de racine: ccs valeurs feront donc rationnelles &
parconféquent aufli réelles pourvu qu’on ait une valeur réelle pour u.

Tout revient donc à démontrer, qu’il eft toujours poflible de trouver

une valeur réelle pour le coefficient u. Or ayant éliminé fucceffive-

ment toutes les lettres a, o. y, $, &c. 011 parviendra enfin à une équa-

tion compofée des coëiliciens connus B, C,D, E, &c. & de l'inconnue

»,qui y montera à un certain degré de dimenfions, dont l’expofant fe

conclura par ce raifonnement. La quantité u marquant en général la

fomme de 8 racines quelconques prifes des 16 racines de l'équation

propofée, il eft clair par les réglés des combinaifons, que la quantité

u eft fufceptible d’autant de valeurs differentes, qu'il y a d’unités dans

cette formule :

16. 15. 14. 13. iî- ii - 10 9

1. 2 - 3 . 4 - 5 - 6 . 7. 8
— 1 2 8 7 o

Donc l’équation, qui déterminera les valeurs de l’inconnuë// fera fiùces-

ûdrement du 11870"" degré. Or puisque la fomme de coures les 16

H h 3 racines
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racines de 1 équation propofée eftzzo.fi la fomme de 8 quelconques,

c. à. d. une valeur de u eft HZ/1

,
la fomme des 8 autres ferazz — p t

& partant — p eft aufli une valeur de u. Ou bien fi u— p eft un fa-

fleur de l’équation, qui détermine u-\-p en fera aufli un fadeur,

donc leur produit uu— pp renfermant les deux racines p & — p en

fera ausfi un fadeur. Par conféquent cette équation fera compofée de

12870 zz 6435 fadeurs de la forme uu—pp
,
ou elle fera le

produit de tels fadeurs :

(iuu—pp) (uu—qq) (uu— rr) (uu— //) dre. z= o

le nombre de ces fadeurs étant zz 643 5. Or ce nombre étant impair

le dernier terme ou l'abfolu de cette équation fera zz —pp q
qrrss dre.

Pofant donc pqrs de. zz P, il eft certain,que P eft déterminable par

les coëfficiens B, C, D, E, &c. en forte qu'il en eft une fondion ra-

tionnelle, d: partant réelle. Donc le dernier terme de notre équation,

qui doit fervir à déterminer «, fera ZZ — PP, c. à. d. il fera cflentiel-

lemcnt négatif. De la il s’enfuit que cette équation aura néceflaire-

ment au moins deux racines réelles, l'une affirmative d: l'autre néga-

tive, qui par conféquent étant prifes pour 4- u d: — u fourniront deux

fadeurs réels du 8 mt degré de l’équation propofée. C. Q. F. D.

COROLL. I.

§. 41. Donc puisque chacun de ces deux fadeurs du S me de-

gré eft réfoluble en 4 fadeurs réels du 2 degré, il eft clair que toute

équation du 1 6 degré eft réfoluble en 8 fadeurs doubles réels : d:

une équation du 1 7
me degré ayant certainement un fadeur fimple réel,

elle aura outre cela encore 8 fadeurs doubles réels.

COROLL. U.

§. 42. La même réfolubilité en fadeurs réels, ou fimples, ou

doubles, aura aufli lieu en toutes les équations d'un degré inferieures

que le 1 6 me
. Car multipliant une telle équation par x, ou x z

% ou x 3

&c. pour l'elever au 16 degré, on en cherchera les 8 fadeurs doubles

réels, desquels retranchant les fadeurs x, qui y ont été introduits par

la
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la multiplication , on aura les faveurs réels de la propose

,
qui feront

ou fimples ou doubles.

COROLL. m.
$.43. lied donc démontré, que toutes les équations

,
qui ne

furpalfent pas le 17
m‘ degré, font toujours réfolubles en fatteurs réels,

ou limples, ou doubles.

SCHOLIE.
§. 44. Si nous examinons la force de ces démonftrations,nous

trouverons qu’elle confifte en ce que l’équation finale qui renferme la

feule inconnue //, devient d’un degré pair & que fon dernier terme eft

un quarré négatif * ce^qui eft arrivé dans la réfolution des équations

du 4™, 8 me & 1

6

mt degré. On s’appercevra de même, que la der-

nière circonftance du terme abfolu négatif ne fauroit avoir lieu, à moins

que l'expofant du degré de l’équation pour u ne foit un tel nombre

pair comme 2», que fa moitié u eft un nombre impair: carie dernier

terme étant le produit de n quarrés négatifs, deviendroit pofitif, ft n

étoit un nombre pair. Et c’eft la raifon que notre démonftration ne

fauroit être appliquée à des équations du \ i me ou 2o me degré; car fi

nous voulions opérer de la même maniéré fur une équation par exem-

ple du 20 degré, en la décompofant en deux fafteurs du 10 degré

comme x 1 0 -+- ux ÿ &c. & x 10 — ux 9 -+- &c. après avoir fait

évanouir le fécond terme, on verroit que la quantité u dût etre déter-

minée par une équation du

2o. 19. 1 8- 17- 1 6. 15. 14. 1 3. 12. 1

1

1. 2. 3. 4- 5- 6 - 7 • 8. 9. 10
ZZ 4. 1 1. 13 - 17. 19 degré

dont la moitié étant encore un nombre pair, produiroit le dernier ter-

me de l’équation affirmatif, & on n’en fauroit plus tirer la conclufion

dont nous avons befoin. Or pour peu que nous réflechilTons fur

cette circonftance, nous trouverons, que le dernier terme ne devient

nécefiairement négatif, que lorsque l’équation propofée eft d’un degré,

dont l’expofant eft une puiffance de 2 , & partant la maniéré de dé-

mon-
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montrer,dont je me fers ici,n’aura lieu apres,que dans les équations du

3 2 mt d' 64 & 1 28™ &c. degré. Or ces cas font fuflifans pour notre

deflein, puisqu'ayant démontré la réfolubilité en faveurs réels pour
des équations d’un degré quelconque

, elle vaut aufli poux toutes les

équations d'un degré inferieur.

Theoreme VII.

45. Toute équation d'un degré
,
dont Vexpofant eft une puis-

fatice du binaire comme 2” (n étant un nombre entierplus grand que 1)

eft réfoltille en deux fadeurs réels du degré 2"-'

.

DEMONSTRATION.
Ayant fait évanouir le fécond ternie l’équation dont il s'ag'.r, fera

de cette forme :

n n n n

x
1

-f- B*
1

-f- Cx ’-}-D.r *-f-&c. — o.

ou le nombre des coëfficiens B, C, D, &c. eft — 2» ~ 1. Suppo-
fons maintenant les deux fatteurs cherchés :

n-\ n—

1

2 2-1
x ux

n—l
2 —2

n—i

ax (Sx
-î

de. ~ o

n—j «—1 *-l *—

1

2 2—1 2—1 5 —J
x -f-ux —f- Kx -f- fjx —j— &c. — o

où le nombre des coëfiïciens à déterminer u
,
a,

(
3

,
de. eft aufli— 2”- t . Or la comparaifon du produit de ces deux fatteurs avec la

propofée fournit autant d'égalités ,
de forte que toutes les lettres

a, (S, y, de. fe pourront déterminer par les connues B,C,D, de. d a

réellement fans extraction de racines
;
or enfin pour déterminer l’ in-

connue r/, on parviendra i une équation, qui aura pour expofanc de

fon degré,

2 "
( -

n -0 (*
" -O (2” -

3 )
Ç2" '

-f- ,)

1
l. 4 -

comme



comme on fait par les réglés de combinaifon. Soit N cet expolânt du

degré de l’équation pour u, & en renverfant l’ordre des fa&eurs du
dénominateur, on aura :

N=—

.

,
n-

1

2
2 -I 2* -2 2

W - 3 2” - 4
,n-I -H

2"~* 2
1— I

2* -,-2 2 ”“‘-3 2”_,-4 I

& abaiffant chaque fraftion aux plus petits termes :

XT 2 ” — I 2 ” -1—I 2 " -3 2--I-I 2«- f
-4-I

N=z 2.
2*~ l—l

2*~2-I 2
n~ l— 3 2 2—

I

Or il eft feurque ce nombre N eft entier, & puisque tant le produit des

numérateurs que des dénominateurs eft impair, ce nombre fera impai-

rement pair, ou fa moitié un nombre impair: il fera donc en commen-
çant par la derniere fraftion:

n—i

N— • \ -U •

k—\ n—

3

n -

1

2 +3.2 +1 2 +5
n

2 -1

Mais puisque le fécond terme de l’équation propofée manque
,

fi p
eft une racine u , i! en fera -

p

auflî une racine, & partant un — pp
un facteur double, & le nombre de tous les facteurs de cette forme

fera ZZ 4- N c. a. d. un nombre impair. Par conféquent le dernier

terme de l’équation pour u fera un quarré négatif, ce qui eft une mar-

que que cette équation renferme au moins deux valeurs réelles, l'une

pour u & l'autre pour —u
;

d'où l'on formera deux facteurs réels du
degré 2 de l’équation propofée. C. Q. F. D.

COROLL. I.

4 6. Toute équation donc du 3 2w degré eft réfoluble en

deux fadeurs réels du 1 0 n,e degré
, & partant par le thcorcmc précé-

dent auflî rcfolublc en 1 6 fadeurs réels du fécond degré. Ce qui doit

s’entendre auflî de toutes les équations au deflous du 3:^ degré,

qu’on pourra par ce moyen décompofer en fadeurs réels ou fimplcs

ou doubles.

Mrrn.atfdcAÀ. Tum. y. Ii COROLL.
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COROLL. n.

§. 47. Puisque enfuite coûte équation du 64 ne degré eft réfo-

luble en deux fadeurs réels du 32^ degré, toutes les équations, qui

n’excedent pas le 6 4
mc ou 6 5

mt degré, feront auffiréfolubles en fadeurs

réels tous, ou Amples, ou doubles.

COROLL. HL
§. 48. De la même maniéré on étendra cette réfolubilité en

fadeurs réels, ou Amples, ou doubles, fucceflivemenc aux équations du

128 mt
, 256 5i2 w " &c. degré

;
de forte qu’il eft à préfent certain,

que toute équation de quelque haut degré qu’elle fuit, eft toujours ré-

soluble en fadeurs réels, ou Amples,ou du fécond degré.

SCHOLIE.
§. 49. Voilà donc une démonftration complette de la propoft-

tion , qu’on fuppofe communément dans l’analyfe & principalement

dans le calcul intégral ; par laquelle on prétend
,
que toute font’tion

rationnelle d’une variable x comme xm —f-dc,
fc peut toujours réfoudre en fadeurs réels ou Amples de la forme x+p
ou doubles de la forme xx-\-px-\-q. C’eft de la polïibiliré de cet-

te réfolution
,
qu’on a tiré cette belle & importante conféquence, que

Pr/.r .

l’ intégrale d’une telle formule différentielle , où P&Q marquent

des fondions rationnelles quelconques de a-, fe peut toujours expri-

mer, ou algébriquement
,
ou par des logarithmes, ou par des arcs de

cercle. Or pour ce qui regarde la folidité de la démonftration, que je

viens de donner de cette belle propriété des équations, je crois qu’on

n’y trouvera rien à redire, après qu’on aura bien pefé les remarques,

que j’y ai ajoutées
;

cependant en cas qu’on voulut faire des difficul-

tés de reconnoitre la bonté de ces démonftrations, je m’en vai ajouter

quelques propolitions relatives à ce fujet, qui ne font pas dépendan-

tes des précédentes , & dont la vérité fervira a lever tous les doutes

qu’on pourroit encore avoir.

Théo-



Theoreme VIIL

§. 50. Toute équation du 6m: degré a au moins unfacteur réel

dufécond degré
,
indépendamment det démonjlrations précédentes.

DEMONSTRATION.
Soit l'équation propofée du 6me degré

+ h-Bjt 4 -+- Cx 3 + Da- ! + E^+ Fz:o
dont un fatteur double quelconque foit xx — ux + v; l’autre fa&eur

fera donc du quatrième degré comme;

x 4 -h ax 3
-f- * + yx-\-$

& on comprend, que H l’un cil réel, l’autre le doit être aufll Le produit

de ces deux fafteurs devant être égal à la propofée, on parviendra à 6
égalités, d’ou il faut déterminer les coëffiriens fuppofés a, a, Æ, y, S,

& cette détermination fe pourra faire, comme j’ai déjà remarqué par des

exprdfions rationelles, jusques à la demiere, qui foit du coefficient u,

dont il faudra tirer la valeur d’une équation d’un certain nombre de de*

grés; de forte que fi l’on pourra trouver une valeur réelle de «, celles

des autres coüfficiens a, (3, y, &c. deviendront auffi réelles, & partant

auflî les fafteurs fuppofés mêmes. Il s’agit donc de confiderer l’équa*

tion, qui déterminera «, pour voir fi elle contient des valeurs réelles.

Or il eft clair, qu’en général u eft la fomme de deux racines quelcon-

ques de l’équation propofée; & partant elle fera fusceptibie d’autantde

valeurs differentes, qu’il y a d’unités dans cette formule — 1 5-

Donc il faut abfolument que l'équation pour déterminer u contienne

j 5 valeurs differentes, ni plus ni moins; & ainfi cette équation fera du

1 5
m4 degré, c.à.d. d’un degré impair. Elle aura donc feurement une

racine réelle
,

qui étant pofée pour u nous fournira un fafteur réel du

fécond degré xx — ux —{— v de l’équation propofée du 6 me degré.

C. Q. F. D.

Ii 2 COROL*
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COROLLAIRE.

$. 6 I. Toute équation donc du fixiéme degré peut toujours

fe réfoudre en deux fadeurs réels, dont l’un eft du fécond & l’autre du

quatrième degré : & puisque celui -cy eft réfoluble en deux fadeurs

réels du fécond degré, on aura trois fadeurs réels doubles,dont l’équa-

tion du 6me degré eft compofée.

SCHOLIE.

$. 52 . Je fuppcfe ici la poflibilité de réfoudre une équation du

4Wf degré en deux fadeurs réels doubles, quoique mon defiein foie de

rendre cette propofition & quelques fuivantes indépendantes des dé-

monftrations precedentes. Car quand même on douteroit de leur

folidité, ce doute ne fauroit rouler, que fur les équations du 8mc , 1 6 mt

&c. degré; puisque la détnonftracion pour les équations du 4»* degré

efl tout à fait accomplie, ayant même déduit l’équation, d’ou il faut

déterminer l’inconnuë r/, par les opérations algébriques , ce qui ne

pouvoit pas s’exécuter dans les équations d’un plus haut degré, où il

faloit avoir recours a quelques principes particuliers. Il eft donc re-

marquable, que la réfolution d’une équation du 6me degré eft prouvée

ici par celle du 4™ degré, au lieu que fuivant les tbeoremes prcccdens,

il n’a pas été permis de reconnoirre la poftibilité de cette réfolution,

qu’après avoir démontré celle des équations du 8Wf degré. Mainte-

nant donc nous fommes convaincus, que toute équation du fixiéme

degré eft réfoluble en trois fadeurs doubles réels, quand même il feroit

impoflïble de réfoudre pareillement les équations du 8"' degré. Or
la méthode dont je me fuis fervi ici pour prouver la réfolution des

équations du 6me degré, s’étend également à toutes les équations d’un

degré, dont l’expofant eft un nombre impairement pair, ou dont la

moitié eft un nombre impair; comme je ferai voir dans le cheoreme

fuivant. Au refte il eft ici encore a remarquer,qu’en vertu de ce theo-

reme auffi toute équation du 7
w degré eft réfoluble en un fadeur fim-

ple & trois doubles, tous réels.

Théo-
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Theoreme IX.

$. 53 * Toute équation d'un degré
,
dont l'expofant efl un vom-

ire de celte forme ^n-h 2, a toujours au moins tin fa&eur réel du Je-

coud degi éj £?* ce//? indépendamment des démonflrationsfuptrieurej.

DEMONSTRATION.
L’équation propofée étant de cette forme:

Jr
«*+*_|_ Ax 4-+i_

)
_ B ,4-_f

. C;r 4-«_f. atc . =Q
foie un de fes fa&eurs donbles quelconque xx — ux—f—v, & il eft cer-

tain que u fera la fomme de deux racines quelconques de l’équation

propofée. Or le nombre de toutes les racines étant“ 4 ;; -+- 2 ,
fi

l’on en combine deux, le nombre de toutes les combinaifons pofiibles

fera ZZ — - — 4
?—

(
2 n4- 1 ) (4«-hi); & la lettre «fera

fusccptible d’autant de valeurs; ou bien u fe déterminera par une

équation d’un degré dont l’expofant~ (2 » -4-
1) (4H4-1), qui étant

impair cette équation aura nécefi'airement une racine réelle, qui étant

mife pour u donnera le fa&eur dou* le x x — n x H- v réel. D’où il

s’enfuit que toute équation d’un degré 4/;-+- 2 a toujours au moins un

fa&eur réel du fécond degré. C. Q. F. D.

COROLL. I.

§. 54. Donc fi une équation du huitième degré efi réfoluble

en 4fa&eurs '.’oubles réels, toute équation du 10** degré pourra être

réfolue en 5 fa&eurs doubles réels, & pour prouver cela on n’a pas be-

foin de recourir aux équations du 1 6Ke degré, comme auparavant.

COROLL. II.

55. Etfi toute équation du degré 2 m efi réfoluble en 2 fa-

&curs doubles réels, ce theoreme prouve la réfolubdité en fa&eurs

doubles réels des équations du degré 2 m —}— 2. Et de plus les équa-

tions des degrés 2m -j- 1 & 2 m -j-3 permetront auiii la réfolucion en

I i 3 fa&eurs
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faveurs réels, ou (impies, ou doubles, puisqu'étant d*un degré impair

elles ont au moins un fadeur fimple réel.

Theorcme X.
56. Toute équation d'un degré

,
dont Vexpofont efl un nom-

Ire de ia forme 8 » H- 4, a au moins unfadeur réel du quatrième de-

gréi ïf cela indépendamment des démonjlrations fuperieures.

DEMONSTRATION.
Si l’on pofe un fadeur quelconque du 4”“ degré

.r
4 - ux 3

-f- ax z -4- Sx -f- y

le coefficient u fera la fomme de 4 racines quelconques de I’c-

quation propofée. Or certe équation ayant 8 »-+- 4 racines, le

nombre de toutes les valeurs poflibles, dont la quantité u eft

... „ (8 « 4- 4) ( 8 »+ 3 ) (8ff + 2) (8«+i)
fufceptible, eft__

fl «-4- O C8 »-4-
3 ) (4 »-f-l) (8»-+-l) , .— ^ ^ AQ

, & partant la quantité u
3

fera déterminée par une équation du même degré: & il eft clair que

l’expofant de ce degeé étant un nombre entier fera impair. Donc

cette équation aura au moins une racine réelle, qui étant mife pour u

les autres coéfficiens a,£.y, en feront auffi déterminés réellement, &on
obtiendra un fadeur réel du quatrième degré. C.Q.F.D.

COROLL. I.

57. Donc puisqu'un fadeur réel du 4
me degré eft incontefta-

blement réfoluble en deux fadeurs réels du fécond degré, toute équa-

tion d'un degré 8 n+ 4 aura certainemeuc deux fadeurs doubles réels,

au moins, & Les équations du 8 5"" degré auront outre cela un fa-

deur fimple réel de plus.

COROLL. II.

58. Les équations du 1 V”' degré étant de ce nombre, auront

donc deux fadeurs doubles réels, & le troifiéme fadeur fera du 8 "*

degré.
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degré. Donc fi celui-ci eft réfoluble en 4 fadeurs doubles réels, on au-

ra en tout 6 fadeurs doubles réels, fans qu’on aie befoin de monter aux

équations du 1 6W degré pour prouver cela.

SCHOLIE.
59. On prouvera par un femblable raifonnement, que toute

équation d’un degré 16 n-f- 8 a un fadeur réel du 8^ degré au

moins, & on pafTera de meme aux équations de 32 n~\-i6,

64 w —j— 32, 128 —|— 64 &c. dimenfions pour prouver quelles ont

au moins un fadeur réel du 1 6 mf
, ou du 32 Wf

,
ou du 64”“ degré, &c.

De là on tirera cette conféquence, que toutes les équations depuis le

8 me degré jusqu 'au 1 6 mt fe peuvent réfoudre en fadeurs réels, ou fim-

ples, ou doubles, en ne fuppofant que la réfolution des équations da

4
me & 8 me degré

,
& en general la réfolution de toute équation fe

pourra faire
, fans qu’on ait befoin de la réduire à un degré plus haut,

comme nous avons été obligé de faire,en n'employant que la réfolution

des équations
,
dont l’expofant du degré eft une puirtance du binaire.

Combinant donc ces deux maniérés de démontrer enfemble,on ne ba-

lancera plus d’accorder ce Theoreme général, que toute équation al-

gébrique, de quelque degré qu’elle foie , eft toujours réfoluble en fa-

deurs réels, ou [impies, ou doubles. Cependant il faut avouer, qu'il eft

pour la pluspart impoflible d'cxecutcr cette réfolution, ou d’aftigner

aduellement ces fadeurs réels; puisque dès qu’une équation parte le

quatrième degré, les réglés de l'algèbre ne font plus fuftifantes a nous

découvrir les racines. Mais pour le bût, qu’on a en vue en étabürtant

ceTheoreme général, il furtic qu'on foit afièuré, qu’une celle réfolution

cil toujours poftible, quoiqu’on ne la puirte jamais executer.

Theoreme XL
§. 60. Si une équation algébrique

,
de quelque degré quellefoit,

« des racines imaginaires
,
chacune fera compr/fe dans cetteformule gé-

nérale M —j- N V—i

,

les lettres M&’N marquant des quantités

réelles.

DEMON-
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DEMONSTRATION.
Soit l’équation propofée quelconque du degré « .*

x” H- A-r
"- 1 -j-B-r"-* -+- Cx”~i -+-&C. = o

de forte que le nombre de toutes fes racines foit— Qu’on décom-

pofe cette équation dans tous fes fafteurs réels
,

qui feront ou Am-

ples de la forme x — p zz 0 , ou du fécond degré de la forme

xx — 2 px -
1- qzzo

;
& toutes les racines fe trouveront par la réfo-

lution des égalités, que ces facteurs, étant pofés zzo, fourniflent. Or

chaque facteur fimplc ou l'équation x—p~o donne une racine réelle

xzzp
;
& chaque faéteur double ou l'équation xx— 2px —J- qZZio

renferme deux racines

x—p-hV {pp-q) & x—p- V (pp-q)

qui feront aufli réelles kpp > q. Mais b pp <, q, foit qzZpp-\-rr,

& il fera V(pp— q) — V—rr ZZ rV—i ; donc ces deux racines

feront imaginaires, lavoir :

xzzp H— r V- 1 & xzzp- y V—

1

Ayant donc démontré, qu'il elt toujours poflible de réfoudre toute

équation en facteurs, ou Amples, ou doubles réels, toutes les racines fe-

ront aufli, ou réelles, ou imaginaires de la forme M -f- N V— 1 , où

M & N font des quantités réelles, de forte que l'imaginaire, qui y en-

tre, n’eft contenu que dans la forme V—i. C. Q. F. D.

COROLL. I.

$.6 1. Si donc parmi les racines imaginaires d’une équation

quelconque , fe trouve une xzzp -t- rV— 1 ,
il s’y trouvera aufli

certainement celle-cy xZZ p— rV—i
;

ce qui elt évident tant de la

déraonftration de ce theoreme,que de la nature du ligne radical V— 1,

qui renferme effentiellement aufli bien le ligne -f- que le flgne :

de forte que connoiflant une racine imaginaire d'une équation quelcon-

que, l’autre fe découvre d’eUe-memc.

COROL-



COROLL. n.

$. 62. Ayant déjà fait voir que le nombre de toutes les racines

imaginaires, qu’une équation quelconque contient
,

eft pair
, chaque

racine imaginaire x~p -\-rV-i aura parmi les autres fon com-
pagnon x~ p- rV-i, qui lui appartient plus que toutes les au-

tres ; vu que tant la fournie de ces deux racines 2

p

y
que leur produit

p

p

-f- y r, font des quantités réelles.

COROLL. 1U.

63. De là il eft aufli clair que fi Xr-p—rV— 1 efl un fa&eur

imaginaire d’une équation quelconque, la formule x -p-\-rV—i
en fera aufli un faéteur. Et ces deux fafteurs joints enfemble donne-

ront un fatteur double réel de la même équation
, lequel fera

xx — 2px -f- pp —J— rr.

S C H O L I E.

$. 6 4. On comprend de là réciproquement, que fi l'on pouvoit

démontrer, que toutes les racines imaginaires d’une équation quel-

conque euffent néceflairement la forme M -j— il feroit aifé

d’en démontrer, que toute équation fut aufli réfoluble en fa&eurs réels,

ou fimples ,
ou du fécond degré. Car les racines réelles fourniroient

toujours autant de faveurs fimples réels, & chaque racine imaginaire

x~p -f- rV— I. étant jointe avec fa compagne x— p — rV— 1

produiront un fadeur double réel xx— 2px p p rr
;
de forte

que fi une équation du degré «~a -f- 2 (S , avoit a racines réelles,

& 2/3 racines imaginaires, donc chacune fut de la forme M-j—N V— 1,

il feroit démontré, que cette équation eut a fafteurs fimples réels, &
fattcurs doubles réels. Or il paroit très vraifemblable que toure ra-

cine imaginaire, quelque compliquée qu’elle foit, cfl toujours rédufti-

ble à La forme M -J—N V— 1 ,
& Mr. d’Alembert a prouvé cela dans

fon excellente piece fur le Calcul intégral, qui fe trouvedanslc II. Vo-
lume de nos Mémoires, d’une telle manière qu’il n’y refie plus le moin-

dre doute. Cependant comme il a emploie dans fademonflration, des

quantités infiniment petites, quoique cette confédération n’enpuifle

Mémoirei de l 1c«demie. Tom. V. K k pas



pas diminuer la force, je tacherai tirer aufli de cette fource une dé-

monflration rigoureufe du theoreme général ,
auquel cette piece efl

deltinée ,
fans avoir recours à des quantités infiniment petites. Or

pour cet effet j’aurai befoin de quelques Theoremes préliminaires.

Theoreme XII.

§. 6 5. Toutefondion
,
qui ejïformée, ou par addition

,
ou par

foufira&ion, ou par multiplication
,
ou par divifion d'autant deformulet

imaginaires de cette forme M-f-NV— I que ce foie
,
fera toujours

comprife dans h mêmeforme M-f-N V—i

,

les lettres M £r N mar-

quant des quantités réelles.

DEMONSTRATION.
Qu’on s’imagine plufieurs formules imaginaires de la forme indi-

quée
,

lesquelles foient :

a— V—i * y-\-SV— 1; rç-f-ÔV— 1; dtc;

&eft il d'abord clair, qu’en ajoutant ces formules eofemble, ou en retran-

chant quelques unes, l’cxprelfton qui en réfulte fera toujours comprife

dans cette forme M-f-N V— 1. Il e&auflï clair que fi l’on multiplie

deux ou plufieurs de ces formules enfembre, le produit fera toujours

contenu dans la formule M-f-N V— i : car le produit de deux
a.-f— /

3 T7— 1 & y-f-ÆV-i étant ay -(33 (aiï-j-/3y) V— 1,

a la forme M —f- N V— 1 , laquelle étant outre eda multipliée par

e—f- ÇV—i donnera encore cette forme, & ainfi de fuite. 11 ne s’agit

donc plus que de la divifion: or ileft clair que ce cas fc réduit toujours

^ 1 g y j
à une telle fraftion --

ÿ ^
——

- , où tant le numérateur que le déno-

minateur eft déjà compofé par les trois premières opérations, l’addi-

tion, la fouftraftion & la multiplication, d’autant de formules imaginaires

de la forme M-f-N)/—

I

qu’on voudra. Or cette fraction fc ré-

duira- à une autre ,
dont le dénominateur fera réel, en multipliant^

en
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en haut & en

AC-4-BD
bas par C — D V
(BC-AD) V-i

-i ; car alors on aura

_^—-—pT-=r
,
de forte que pofant M pour

LC — { " U U
AC-f-BD^ M BC-AD . ..

,

cc=Fdd
& N pourcc+dd ’

on aura cette forme M-+-Nv~u
Par conféquent cette forme demeure inaltérée , par quelques opéra-

tions qu’on joigne enfemble autant de formules imaginaires de la forme

M+N K-i qu’on voudra. C. Q. F. D.

COROLL. I.

$. 66 . De là il eftaufli évident que toutes les puiflances
, dont

l’expofant eft un nombre entier pofitif, d’une formule imaginaire

A-j-B V—s, auront toujours la même forme M-f-N V— i; puisque

ces puiifances fe forment par la multiplication.

COROLL. IL

$. 67. Enfuite, puisque la puiiTance (A-f-BV— i)* eft conte-

nuü dans la forme M—{—N V— 1 , fi n eft un nombre entier pofitif,la

même forme aura lieu fi n eft un nombre entier négatif. Car ayant

(A-f-B V-i)~ n — (A 4-RV-.I» — M -f- N V -1

cette forme fe réduit à

- (A+BV-i)*
M — N V—1
MM+ NN’
COROLL. IÏL

$. 68. La forme générale M-f-N V—i comprend aufîi toutes

les quantités réelles, lorsqu’on pofe N zz o. Doncjoignant enfemble

par les quatre opérations mentionnées, non feulement des formules

imaginaires de la forme M—}-N V— 1, mais aufiî des réelles, le pro-

duit fera toujours compris dans la forme M -f- N V— 1.

COROLL. IV. *

§. 69. Il peut aufli arriver que ce produit, quoiqu’il foit formé

des formules imaginaires , devient réel , les imaginaires fe détruifant

Kk 2 mutuel-
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mutuellement, ou rendant Nzz o. Ainfi le produit de a-j-(3 V—i
para—(SV— 1 eft réel; & on fait que (— i-f-T— 3}

3 — g.

Theoreme XIII.

f 70. Z?<r quelque puijfance qu'on exfraye la racine, ou d'une

quantité réelle, ou d'une imaginaire de laforme M -f- N V— 1 , 1er

racines feront toujours, ou réelles, ou imaginaires de la même forme
M+ N7-I.

DEMONSTRATION.
Soit n l’cxpofant de la puiflance' dont il faut extraire la racine, de

n n

forte qu’on ait à confidérer les valeurs, ou de Va, ou de V—1).

Or puisque cclle-cy fe change ei>celle-là, fi b~o y il fuffit de prouver
» 1

que V (a -f- b V— 1 )
ou Qa~\-bV—\') n

eft contenu dans la forme

M+Ny-i, quelque grand que foit le nombre Pour prouver

b
cela, qu’on cherche un angle Ç) tel que fa tangente foit zz —, oupofant

a

y {an b b) “ c , qu’on prenne l’angle (p tel, que fon finas foit

ZZ — & le cofinus zz — : on aura donc a -4- b V— 1 zz
c c

ZZ c (cof (P -f- V— l . fin , puisque cof <P ZZ — & fin <P
— — .

c c

Or il eft démontré qu'une puifiance quelconque d'une telle forme, com-

me (cof (p —f- y— I . fin (P )
m eft zz cofm (P —1— V— 1 . fin m (p ,

quelque nombre qu’on lignifie par la lettre m, foit qu’il foit affirmatif,

ou négatif, ou entier, ou rompu, ou même irrationnel. Cela pofé on
I n _l_ i_

ZUrz(a-\-by—])* ZZ y(a-\-by—\)~c n (cof<P-4-V—I.finÇ’)'’ ZZ

Çcof — d) -f- y— 1 • *fin — î^]/c. Donc puisque czzV(a a -f- b b")

eft une quantité réelle & pofirive , & l’angle P & partant auffi fa par-

tie
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tie I

(p avec fon finus & cofinus aufli des quantités réelles : il eft évi-

dent que V l V— i) ou <P
-
4- V— i- fm — çÿyc

appartient à la forme M—|-N V—j. Donc toutes les racines d’une

quantité réelle ou imaginaire de cette forme M—f—N V— I, font tou-

jours comprifes dans la formule générale M-fr-N V—l. C. Q.F.D.

COROLL. I.

ç. 71. Comme on fait que toute quantité a deux racines quar-

rées, trois racines cubiques, quatre racines quarré-quarrées '& ainfi de

fuitej on trouve par cette méthode toutes les racines, dont le nombre

eft ZZ puisque
^ <P a autant de valeurs differentes.

COROLL. IL

l
j. 72. Car puisque (P eft l’angle donc le finus eft ZZ - & le

cofinus zz - ; au lieu de (P oh peut auffi prendre les angles 4 p
-+

<Pi

8 p H- (p ; 1 2 p -f- (p &c.
p marquant l’angle droit

,
puisque tous ces an-

gles ont le même finus & cofinus. Mettant donc dans la racine

trouvée (j:of
^ !p+ V - 1. fin

^ (p ^y c pour (p ces angles P;

4 £
4- (p ; 8 ç-hQ; 1 2 p+ <P &c. oft trouvera autant d’expreflions dif-

ferentes, qu’il y a d’unités dans Texpofant/;.

COROLL. 1U.

$. 73. Puisque n peut marquer un nombre quelconque, il

n

s’enfuit de notre démonftration, que non feulement y (a + b y — 1)

ou n eft un nombre entier pofitif, mais en général que cette expreflion

y — i) m , quelque nombre qui foit marqué par m ou pofitif, on

Kk 2 nega-



négatif, ou entier,ou rompu, ou même irrationel, eft toujours compri-

fe dans la forme générale M-f-N )/— i.

CO'ROLL. IV.

74. Par conféquent non feulement les quatre opérations de

i'arithmetiqne, mais aufli l*exfra&ion des racines, de quelque degré

qu’elles foient, ne changent point la forme M-+-N V— 1 des quantités

imaginaires, auxquelles on les applique d'une manière quelconque.

SCHOLIE

$. 75. Si la quantité, dont on cherche toutes les racines d'un

certain degré, eft réelle ou bzzo
t

il fera c~V a a, d’où l’on aura pour

c un valeur pofitive, quand même a auroit une négative; & l'angle ?>

fera ou” o, ou ~ 1 8o°
,
félon que le cofinus — fera ou — -f- r

c

ou~ — 1. Donc le premier cas ou a eft pofitlf 6c c~ a: les valeurs

de<P feront donc o, 4^, 8^> 1 iç&cc. & les racines du degré n du
nombre aferqnt, pofant

ç
pour la marque d’un angle droit:

8fcof^ +V-i. fin —
' y a 6cc.

n n

Or fi a eft un nombre négatif, on aura les expreflions fuivantes, ou
n

bien les valeurs de V - a feront:

^cof i-fin

>2

~) Y a; (co( ^4-V-I.fin^ yi; &c .

mettant pour (p fuccesfivement iç, 6ç, ioç, 14 £
dre. Mais cette

matière étant déjà fuffifamment développée, je me borne ici à cette

unique conféquence, que l’extraftion des racines, tant des quancitéj

réelles qu’imaginaires de la forme M -+- N V — \ produit toujours ou
des quantités réelles, ou des imaginaires de la formeM+N/-1.

Theorc-
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Theoreme. XIV.

4-7(5. De quelque degré que foie une équation algébrique, tou-

tes les racines imaginaires quelle peut avoir
, font toujours comprifet

dans cette forme générale M-+-NV- 1
;
deforteque M font des

quantités réelles.

DEMONSTRATION.
Soit en general l’équation propofée :

x" —J— Kx~
l

-f- Bx"~* -f- Cjc" 3 —f- D -f- &c.— o.

& quoique nous ne foyons pas en état d afligner la formule générale,

qui en contient les racines, comme nous le femmes pour les équations

du fécond, troifiéme & quatrième degré, il eft pourtant cercain, que
'

cette formule fera compofée de plufieurs figues radicaux, dont les

quantités connues A, B, C, D, E, dre. feront compliquées. On peut

ausfi rdharquer que cette expresfion analytique d’une racine quelcon-

que renfermera plufieurs membres, dont chacun fera la racine d’un cer-

tain degré d’une quantité, qui renferme encore des lignes radicaux, &
que ceux-cy auront après eux encore d’autres, et ainft de fuite, jusqu’à

ce qu’on parvienne en chaque membre au dernier ligne radical, qui

n’affecte plus que des quantités réelles. Remontons de ces derniers

lignes fuccesfivement, & il eft évident que la quantité marquée par le

dernier ligne fera, ou réelle, ou imaginaire de la forme M-fN i/ - i.

Enfuite devant cette quantité, jointe avec quelque valeur, ou réelle, ou

imaginaire ausfi de la forme M N V - i , fe trouvera un nouveau
n

ligne radical, qui fe réduira donc à V (M-KNl/— i), dont la valeur

eft encore de la forme M+NV — x ; & fi nous remontons de cette

manière jusqu’aux premiers lignes radicaux, qui diftingueles membres,

nous verrons
,

qu’aucune opération ne nous fauroit écarter de cette

forme, & que par conféquent chaque membre aura enfin la meme for-

me, quelque grand que foit le nombre des fignes radicaux, qui y font

font enveloppés. D’où il s’enfuit que l’expresfion générale, qui ren-

ferme



ferme coûtes les racines de l’équation propofée, fe réduira nêceflaire-

ment à la forme M+N/-I, de forte que toutes les racines imagi-

naires ne fauroient avoir d’autre forme que celle -cy. C. Q.F.D.

SCHOLIE I.

$. 77. Voilà donc une nouvelle démonftration du Theoreme
général, que je me fuis propofé de prouver ici, & contre laquelle on

ne fauroit rien obje&er, fi ce n'eft, que nous ne favons pas, comment
les racines des équations des plus hauts degrés après le 4me font com-

pliquées. Or cette obje&ion n’aura aucune force, pourvu qu’on m’ac-

corde, que les expresfions pour les racines ne contiennent point d’au-

tres opérations, que l’extrattion des racines
, outre les quatre opéra-

tions vulgaires: & l’on ne fauroit foutenir que des opérations tranfeen-

dantes s’y mêlalTent. Mais fi la conjetture, que j’ai autrefois avancée

fur la forme des racines de»équations d’un ordre quelconque, eft fon-

dée, la démonftration que je viens de donner ici, aura toute ll^force,

quon peut fouhaiter. Car ayant une équation quelconque du degré

n, je dis qu’il y aura toujours une équation du degré « — 1, dont les

racines écant a, |3 &c. au nombre de n— 1, une racine quelconque
n n m o

de l’autre équation du degré « fera zr æ -f-Va+V -4-Vy H-V 84- &c.

où n eft une quantité réelle. Donc fi les racines de l’équation du de-

gré «—i font, ou réelles, ou de la forme M-i- N V — 1, les racines de

l’équation du degré n auront ausfi cette forme. Par conféquent puis-

que les racines des équations du fécond degré font, ou réelles, ou de la

forme M+NV- 1

,

les racines des équations du troifiéme degré fe

réduiront ausfi à la même forme, & partant ausfi les racines des équa-

tions du 4 mr
t 5

mf
,
6™ &c. à l’infini.

SCHOLIE II.

§. 78. De là on tirera encore cette importante conféqucnce,

que toute quantité imaginaire, quelque compliquée quelle foit, eft

toujours rédu&ible à cette formule M-i-NV— 1 ;
de forte que toute

quantité imaginaire eft toujours compoféede deux membres, dont l’un

eft



eft une quantité réelle indiquée parM, et l'autre eft le produit d'une

quantité ausfi réelle comme N, multipliée par V— i
;
de maniéré que

V— i eft la feule fource de toutes les expresfions imaginaires. Car

fi nous regardons l’origine des quantités imaginaires, qui eft l’extra-

ftion des racines ou la réfolution des équations, il eft démontré, que

toutes les quantités imaginaires qui en découlent, font toujours compri-

fes dans cette forme M+N^-i, &de plus j’ai fait voir, que de quel-

que maniéré qu'on traite une ou plufieurs quantités imaginaires de

cette forme par les opérations de l’analyfe, l’addition, la fouftra&ion,

la multiplication
, la divifion & l’extrattion des racines , toutes les ex-

prelTions qui en réfultent, fe réduifent toujours à la même forme

Mh-N V—i. On fera donc obligé d’accorder cette vérité, entant

que ce ne font que les opérations algébriques, par lesquelles les for-

mules imaginaires font compliquées; mais on doutera peut-être, files

quantités imaginaires
,

qui dérivent des opérations transfeendentes,

comme font celles qui impliquent la nature des logarithmes ou des an-

gles
,

font encore rcduftibles à la même forme. Or pour lever ce

doute je ferai voir, que toutes les opérations tranfeendantes
,
qui font

connues, n’ecartent point les quantités imaginaires qu’elles produifent,

de la forme marquée, & quoiqu’il foit impoflible d’appliquer le même
raifonnement à toutes les opérations tranfeendantes, les propofitions

fuivantes ôteront tout fujee de douter davantage de la vérité de cette

propriété générale de toutes les quantités imaginaires , de quelque

fource quelles puiffent tirer leur origine.

Problème I.

79. Une quantité imaginaire étant élevée à une pui]Jance,dont

Vexpofant ejl une quantité réelle quelconque
,
déterminer laforme ima-

ginaire qui en refultc.

SOLUTION.
Soit a -\-bV—i la quantité imaginaire, ôt m l'expofant réel de

U puiffance, de forte qu’il s’agit de déterminer M & N, pour qu’il foit

{a + bV- i)m — M+ NV-i.
Mem. de l'Acid. 7o.fi. P. L 1 Pofons
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Pofons V[aa-hbb)~c,&c fera toujours une quantité réelle

& poficive , car nous ne regardons pas ici l’ambiguité du figne Y.

Enfuite cherchons l’angle
(f)

tel que fon frnus foit zz—& le cofinus
c

~ — ,
ayant ici égard à la nature des quantités a & b, fi elles font

c

affirmatives ou négatives
;
& il eft certain, qu'on pourra toujours as-

figner cet angle (£, quelles que foient les quantités a,b\ pourvu quel-

les foient réelles, comme nous le fuppofons. Or ayant trouvé cet angle

$>, qui fera toujours réel, on aura en même tems tous les autres angles,

dont le finus - & le cofinus - font les mômes : car pofant % pour l’an-

gle de i8o°, tous ces angles feront, Ç>, +
8 tt -4-

(f) , &c. auxquels on peut ajouter ceux-cy : — 2 7T-h <P,

— 4 7r-h(P, —Ô 77 -h(p, —8 zr-h(p,&c. Cela pofé il fera a-k-bV— 1

ZI c (cof <p -H V-I. fin (p), & la puiflance propofée (æ -4- b V— 1 )
m

~cm (coftp+V— 1. fin(P) w’
, où c m aura toujours une valeur réelle

pofitive, qu'il faut lui donner préférablement à toutes les autres valeurs,

qu'il pourroit avoir. Enfuite il eft démontré que(cof(P-bV— i.fin<P) n

ZZ cofm Ç+V-i.finw^; où il faut remarquer, que puisque m
eft une quantité réelle, l’angle m $ fera auffi réel, & partant aufli fon

finus & fon cofinus. Donc nous aurons:

(a+ b V— I )
m ZZ c

m (cof (p 4- V— 1. fin m (p)

ou bien la puiflance (a -h b Y— i)m eft contenue dans la forme

M -h N Y— 1 ,
en prenant M :~ c m cofm (p & N zz c m fin m (p

où il y a czzY (aa-\-bb) & cof£ z: - & fin <P IZ - . C.Q.F.T.
c c

COROLL. I.

80. De même maniéré qu'il eft (cof (fi 4- Y— 1. fin^) m zz
cofm <D -+- Y— !• ûn ni <P , il fera aufli (cof (p -Y— 1 . fin <P) zz

cof
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cof <P
— Y— I. fin m <P, & partant on aura — l Y— i

)
» zi

c m (cof m Q-V— I. fin m (p) , où marque le même angle que dans

le cas précèdent.

COROLL. II.

$. 81 . Si l’expofant m eft négatif, puisque fin— mP~— finmP
& cof— rn<P zz cof w <P, il fera donc :

(cofcp ± Y— i. fin <p)~m — cofm tp~ Y— I. fin m Ç &
(a±l> Y-l)~m — c-m (coCm<p + V-i.finffl9).

COROLL. HI.

$. 82 . Si »/ eft un nombre entier, foit affirmatif, foit négatif, la

formule (*-+- b V— I n’aura qu’une feule valeur: car quoiqu’on

fubftitue pour <p tous les angles <p ; +2s, + ip ; ± 4 ;

± 6 7T H- cp
;
&c. on trouvera toujours pour fin m (p & cofw p les

mêmes valeurs.

COROLL. IV.

$. 83 . Mais fi l’expofant m eft un nombre rompu
^

,l’expres*

ÜL

fion (<?-+-£ Y— i) v aura autant de valeurs differentes, qu’il y a d’uni-

tés en v * car en fubftituant pour (p les angles marqués, on obtiendra

autant de valeurs differentes pour fin m <p & cofm <p ,
que le nombre tr

contient d’unités.

COROLL. V.

§. 84. D’où il eft clair, que fi /// eft un nombre irrationnel ou
incommenfurable à l'unité, l’expreflion (a b Y— i) m aura auffi

une infinité de valeurs differentes
, car tous les angles P

,

±27r+(P; ±4 7T--H Cp
;
±6T-b(p; &c. fourniront de diverfes va-

leurs pour fin m P & cof ni p.

SCHOLIE I.

$. 85. Le fondement de la folution de ce problème eft, que

(cof^-+-i/— I. fin P) m — cof ni Ç Y— I . fin m (p

,

dont la ve-

L1 2 rite
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rité fe prouve par les theoremes connus fur la multiplication des an*

gles. Car ayant deux angles quelconques
(fi & ô, il fera (cof <p -f'

V—i.CiTup) (cof 0 -f- V— i. fin 0)
— cof ( (P -f- 0) -f- V — I.

fin (Ç) H- 0) , ce qui eft clair par la multiplication attuelle
,

qui

donne cof<p cof 0 — fin <p

.

fin 0 -f- (cof <p

.

fin0 -f- fin<p cof0)

V—l. Or on fait qu’il y a cof<p. cof 0— fin <p. finOzz cof (cp -f- 0)
&cof<p.fin0-Hfin<p.cof0~fin(Ç)-4-0). D’où l’on tire aifément

la conféquence
,

qu’il eft :

cof <p —|— V— I. fin <£>)
m ZZ cofm Ç> -f- V—i. fin. tn<p.

lorsque l’expofant m eft un nombre entier. Mais que la môme for-

mule a lieu aufii, quand m eft un nombre quelconque , la différentiation

après avoir pris les logarithmes le mettra hors de doute. Car pre-

nant les logarithmes on aura:

m / (cof <P V— i. fin?>) HT /(cofwÇ) -\-V— i.fin m $>).

Maintenant traitant l’angle ty comme une quantité variable on aura :

(pV—l.cofÇ) —mdQfin M(P-hmd([)V—I. cof»; (fi

cof0-+- V— i. fin <P cof/» (p V— i. fin m (f)

& multipliant les numérateurs par —V—i, on obtiendra :

n7t/Ç)(cof(P-i-V—i— fin Ç>) mdÇ>(co(rn(p-\-V—i.fin»^) .

cofÇ>-h V—j. fin cof/» (f)+ V-i. fin« <p

w

ce qui eft une équation identique.

SCHOLIE IL

8d. Mais on demandera, comment on auroit pu parvenir à la

transformation de la formule a la forme M-f-NV-I,
fi l’on n’avoit pas fçu la propriété mentionnée des angles multiples,

qui paroit d’abord tout à fait étrangère à ce defiein. Pour cet effet je

joindrai ici une autre folution du problème, fans emploier cette pro-

priété; & la méthode dont je me fervirai, conduira ausfi à la folution

des
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des problèmes fuivans. Comme il s’agit donc de convertir la forme

(a-tb V~i')m en celle-cy .v+y V-i ,
je poie

(a -f- bV zZ x -f- y V

—

I.

& prenant les logarithmes on aura :

tu l (a —

f

- b V— 1 )
- / (•*" — yV— i)

maintenant regardant a
i
b
}
x

) yJ
comme variables, je prend les diffe*

rentiels :

tnda-hmdbV -I */.r -1- */y V- I

n-i- b V - 1 .r-l- y I

qui fe réduifent à cette équation :

mada~mbd.i V~l-h madbV-I -\-mbdb xdx+xdyV-I -ydxV

aa b b xx-\-yy

où il faut que les membres réels & imaginaires foient féparément

égaux entr’eux, puisqu’il eft impoflible d’égaler une quantité réelle à

une imaginaire. De là nous tirerons deux équations;

mada + mbdb xdx-\~ydy

xx-\-yy

&

a a b b

m (<7 d b — b d a) xdy — ydx
a a -f- b b x *-+- y y

L'integrale de la première eft mtV (aa+bb) ZZ IV (^.r-f-yy) -+-/C.

Soit donc V (u a 4- b b) zz c, & il fera cm ZI C V (x x -f y y). Pour

déterminer certe confiante C, on n’a qu’a remarquer, que fi b ZZ o &
aZZijil faut qu’il y ait

y zz o &XZZ. i, d'où nous voyons, qu’il doit

être Czzi. Donc pofant V(ao + bb) — c, nous aurons

V (xx-\-yy)— cm . Enfuite l’intégrale de l’autre équation eft

m Atang - zz Atang ^ + C; où l’on voit que la confiante C doit

Par confé*être
:

a - x
:o, puisque fi bZZO, il faut qu’il foit aufli y ZZ O.

L 1 3 quent
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b y

quent nous aurons : m A tang - — A tang . Soit 0 l’angle dont

la tangente ZZ ou bien foit fin <P zz ^
& cof£— - , & ayant

-
, il fera - ZZ tang m ou

x x

& - 7
- — -ZZcof»/(p. Donc puisqueV

(

xa- 4-jv) Z(" , nous

aurons pour la folution du problème :

x ~ cm cofm (p & ynr^finw^)

*» Ç>.ZZ A tang ï/7
y

.
c ZI fin m <pV(xx+ yy)

T

prenant c ZI V (a a+bb), <£ l’angle <P étant tel, qu’il foit fin zz —

& cof <P IZ - ï d’où l’on voit que l’angle ^ a une infinité de valeurs,
c

comme j’ai déjà remarqué
,

qui font <P; ± 2 7t-\~(p; +47+ Ç);

6 7T+ (p ; ôcc.

Problème IL

$. 8"’. Une quantité réelle pofitive étant élevée à une puijfance

dont fexpofant e/l une quantité ivinguiaire
, trouver la valeur imagi-

naire de cette puijfance.

SOLUTION.
Soit a la quantité réelle pofitive , & m+HV— 1 l’expofant de

la puiffance, de forte qu’il faut chercher la valeur imaginaire de

a m-\-nV—1 . Soit donc

a m-\-nV-i — X —f- y V— I

& il fera
(m-\~nV—i )

la— l (x-\-yV- 1), dont prenant les diffé-

rentiels en pofant a, x, & y
variables, nous aurons

mda ^ ndaV—l dx-^àyV—l xdx+ydy
^

xdy-ydx
y

4 - « 4
.

x-hyV—l xx+)y xx+yy
~

Egalant
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Egalant donc féparément enfemble les membres réels & imaginaires,

nous aurons ces deux équations :

md

a

xdx+ydy
&

nda xdy—ydx
a xx+yy a

dont les intégrales prifes, comme il faut, feront:

V (.r.r-t-y}’)~ a m & A tang
^ zz nia, ou ^

~ tang. nia

où la marque le logarithme hyperbolique de la quantité réelle pofitive

g, lequel aura par confequent aufli une valeur réelle. Prenant donc

dans un cercle
,

dont le rayon— I , un arc ~n I a
} à caufe de

Y (.**.*• 4- yy)
~ a m

,
nous obtiendrons :

x~am cofnia & y~ a m fin nia

& ces valeurs étant pofées pour x & y, on aura:

am+nV— i — x -4- y V — I. C.Q.F.T.

COROLL. i.

88- La quantité imaginaire a m -JrnV~ * fera donc aufli

comprile dans la forme générale M-+-N V— i, puisque nous venons

de trouver:

a m-\-nV- 1 ~am cof il 1 a + am y — i. fin n la

lorsque a eft une quantité réelle pofitive; car fi a étoit une quantité

negacive quoique réelle, fon logarithme feroit imaginaire, & partant

aufli coi nia & fin »/* imaginaires.

COROLL. 2.

89. Puisque (
/«+bv'-i — „m

. a nV- il fera:

anV-i — cof n ia 4- y_ 1. fin nia.

& prenant ;; négatif, il fera aufli

rt-»/-! — coin la —V— 1. fin nia

COROLL.
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COROLL. 3.

ÿ. 90. De là il s'enfuie, que les formules fuivantes font réelles

_ coC „U&
2

~ fin. nia
%V-i

Or fi a rzi, il fera tant — 1, que i-bi'-i~ 1 , à caufe

de / 1 ~ o.

COROLL. 4.

$. 91. Donc fi l'on met » zi 1 & a ZI 2, il fera:

• v'— 1 _|— î-v' — 1 î^-i — 2 — 1

=Icof/2& — ~ fin /2. Or
2 2K-1

puisqu’il y a / 2 ZI O, 6931471805599, on en tirera cof. / 2 zi O,

Mais l’arc même dont le

2^-1 -f- 2-^-1
769238901354°—
cofinus zi /2 fe trouve 39 °» 42 7

, 5i J/
, 52 nr

t 9
Iff

.

SCHOL1E.
$. 92. Le cas, où a eft un nombre négatif, qui n’eft pas com-

pris dans cette folution, quoique a foit une quantité réelle, fe réfoudra

par le problème fuivant, où je prendrai pour la quantité, qui doit être

élevée à un expofant imaginaire, une quantité imaginaire quelconque

de la forme n-\-bV — 1, qui comprend fous elle, en pofant /'Zio, tou-

tes les quantités réelles tant négatives que pofitives.

Problème III.

$. 93. Une quantité imaginaire étant elevée à une puijfance

dont /’expofant ejl aujji imaginaire
,

trouver la valeur imaginaire de

cette puijfance.

SO LU-
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SOLUTION.
Soit a+bV— i la quantité imaginaire, & m-hr/V—i l’expofant

de la puiflance , de forte qu’il faille trouver la valeur de cette formule

[a+bV— Pofons donc pour cet effet :

(a -h b V — i —Jr-hyV— i

& prenant les logarithmes on aura :

(w+nV-i) /(a+bV-i) —/(x+yV-l)
Paffons aux différentiels, & puisque, comme nous avons déjà vu,

d.t{x+yV— i) = til±ïdl + y_ t
H-yy xx-f-yy

nous aurons:

m(jida-\-bdb) n(<iàa+bdb')V—i

aa-hbb a a bb

m (jidb—bdd)y— I n{adb—bda)

a a -K- b b a a -h b b

ZZxdx-\-ydy (xdy—ydx') y— i

•rjr -Hyy orx+yy

Egalant maintenant féparément les membres réels Se imaginaires,

nous aurons ces deux égalités :

m
(
ada -\- bd b')

aa — b b

nQadb— b dû) xdx-\-ydj

a a-\-bb xx-\-yy

m {adb — bda) n (a da-\- b db~) xdy— y d

x

aa-\-bb aa-\-bb arx—J-yj

Pour en prendre les intégrales foit :

Y (a a bb) ~c & A tang

ou bien fin - & coflp =z -, d'où l’on peut toujours trou-
c c

v.er l’angle ;
or je fuppofe ici

,

que c eft une quantité pofitive

— y (g a b b') . Cela remarqué, nos intégrales feront :

Utwmra de l'AcAdemit. Tom. V, M m TH le
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rn le — n <P

— IV [x x -h y y)

m(P -+- n le ZZZ A tang. .

De là H s'enfuit, qu’il fera V(xx+yy) zz c** e mettant e pour
le nombre, dont le logarithme hyperbolique eft zz i. Ainfi pour

trouver les valeurs de a- & y, de cette équation :

(a+ lV-i') m+ nV-'1 ZZ x -+- yV-i
ayant pofé cZZ V (a a -f- b b')

, & pris l’angle <P tel
,

qu’il foit

zz - & fin tp :

b
zz — , on aura :

c c

m
X — c

-w(p
e cof (ni <P

'+• n le}

M
y — c

-n$
fin (m Ç> n ! c'y

C. Q. F. T.

.COROLL. L

§. 94. Si £ ZZ o & a une quantité pofitive, on aura cZZ a-,

&

l’angle (^zz o, oq + zx, ou + 457*, ou en général Ç>~ 2 Kx, pre-

nant X pour un nombre entier quelconque; donc il fera:

a 'zZ™e (cof(2fl. jwx+nla)+V-I. fin [zKmx+nla))

qui convie'nt avec la forme précédente , fi h ZZ o
; de forte que cette

transformation eft plus générale.

COROLL. IL

$.95. Si I>zz o, & a une quantité négative— /7, il fera encore

c ZZ 4- a

,

& à caufe de cof$ ZZ — ZZ — 1
,

l’angle $ fera -± x
c

«u+33' ou ou en général $ zz (zX~ 1) x

,

prenant

pour



pour K un nombre quelconque entier, ou pofitif, ou négatif. Il fera donc.

K" 11 ) —
a
m

e
~*"^ ^ n

' Çc0ç (( 2^-j)mir+ nia) •+- V-lSn\((.2fr-i) m x+nla))

COROLL. IIL

$. 9 6. En général donc, quelques quantités que fuient a & 1>\

donnant à c la yaleur pofitive de Y Qia -j— & prenant pour <P

un tel angle que fin <P
~ — & cof<f)

~ —
, puisque pour (p on peut

C c

également prendre en général 1
J
angle 2 Kr -{- Ç) , où K mar-

que un nombre entier quelconque affirmatif ou négatif
, on aura

= ' :

w -2 Kfi7r~nP /•-{- çoUjiKihk— -1- nie ) -v

V-f- V-i. fin (iXwîr-f- -f- nie')

J

d’où l’on trouvera toutes les valeurs poflibles
,
que cette formule

(a -\-b V- renferme, en donnant à K fucceffivement tou-

tes les valeurs o, ± i,+ 2 , ±: 3 î ±‘4 &c. °ù h fuffit de prendré

pour c ,n la feule valeur réelle & pofitive, qui y cft renfermée.

COROLL. IV.

§.97. Si//=o
;
w= o, & Æzzi, ilférar:=i&Ç5

—
d’où l’on tirera cette transformation :

, . K V - I -2
cy-o

. — v
ou bien

-I
z~ e

^ ‘ 1 ^ qui cfl d’autant plus remar-

quable, quelle eft réelle, & quelle renferme même une infinité de va-

leurs réelles differentes. Car pofcnc K~ o, on aura ea nombres

(]/- 1)
T/" ï = * o, 2078795763507-

M m 2 CÔROLL.



COROLL. V.

$. 98 . Si l’on pofe a zz cofQ & 2»ZZ fin lP, prenant e ZZ 1 ,

4e forte que lezzo; & on aura cette transformation remarquable:

(cof (P -4- V- I. fin (P) ZZ

*
2^ n7r n(P (cofw(2 \ 7r-}-p) -f- V-i. fin/»

(
2 A. 5r-4~(P)}

& fi w zz o ,
cette formule fera réelle

(cof (p -J- V - 1. fin (P)

«V-i

SCHOLIE.
$. 99. Nous voyons donc par là, que toutes les quantités ima-

ginaires, qui tirent leur origine non feulement des opérations algébri-

ques, mais aufli celles qui najfient de l’élévation a des expofans quel-

conques, & même imaginaires ,
font toujours rédu&ibles à la forme

générale M —f- N V- 1 . Et on comprend de là aufli, que fi les expo-

fans étoient eux-mémes de telles puiflances à expofans imaginaires, la

valeur de toute la formule feroit néantmoins comprife dans la forme

M -+-N V- 1 . Car il eft clair, fi a, G, y, marquent des quantités ima-

6y
ginaires de la forme M-j-NV-I, la quantité dérivée a y feroit

y
aufli toujours comprife

,
puisque l’expofant G

1
eft rédu&ible à cette

forme.

Problème IV.

1 00. Un nombre imaginaire quelconque é,tant propojéprouver

fen logarithme hyperbolique.

SOLUTION.
Soit a b V - 1 la quantité imaginaire

,
dont il faut cherche»

le logarithme, qui foit— -\-yV - 1 ; de forte qu'il y ak:

l(a-htV-i)lZX+yV-l
Prenant



Prenant les différentiels on aura.;

ada-hbdb .
(adb — bdd) V— I

a a -V- b baa -y-bb
dx-hdyV—I

Soit encore V (a a -h b b) IZ r, & l'angle tel, qu'il foit cof ZZ

- & fin ^ ZZ — \
& par l'intégration on trouvera: x~lV (aa-y-bb)

ZZ le &y zz A tang - zz <p. Donc nous aurons :

J(a+b V— l) ~ IVCaa+bb'ï+V— i.Acof
Y (aa-y-bb')

L

ou l(a-y-bV- 1) zz ÏV(aa+W)+V

—

i. Afin,
y (aa+ yÿj

C. Q. F. T.

COROLL. I.

$. ioi. Puisqu’il y a une infinité d'angles, auxquels répond le

b a
même finus —r; & cofinus r-r-

,
chaque nombre tant

V(aa-y-bb) V(na+bby ^

réel qu’imaginaire a une infinité de logarithmes, dont tous font imagi-

naires à l’exception d’un feul lorsque bZZO, & « un nombre pofitif.

COROLL. U.

$. ioî. Si nous pofons V(aa-+-M)zzr, & l’angle trouvé

~^>,à caufe de azzzc cof^&izzrfin^, il fera !c (coffi y- V-

1

. fin (£)

Zi Ic-y- <PV— i ; où au lieu de <P il eft permis de mettre+ 2 th- <£>;

±•4 t+(P; +(5t+^ &c. le charattere rt marquant la fomme de deux
angles droits. On aura donc /(cofp-hV

—

1 . fin Ç>) zz QV— 1

.

Problème. V.
I0 3. Î//7 logarithme imaginaire étant donné , trouver le

nombre qui lui convient.

M m 3 SOLU-
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SOLUTION.

Soie û-hlV— i le logarithme imaginaire propofe, <fc x-hjV - i

îe nombre qui lui convient, de forte que

l (x -+- y V — i)— a-hbV—

i

Comparant cette équation avec celle, que nous venons de déduire dans

l'article precedent:

/

c

(cof(P+V— J. lin ®) ~ /

c

4- V — i

nous aurons ~ & lezza, donc czz e'

,

fuppofant //ZZ i. D’où

nous tirerons x~e* coib&y ~ /*fin b. Pareonféquentlenombre,

qui répond au logarithme//+bV— i, fera ~ e* (cofb+y— i. ûnb).

C.Q.F.Tr.
COROLL. I.

§. 1 04. Toutes les fois donc que l .eft ou zéro, ou égale à -f- cr,

+ u, ± 3 &c- on bien en général ~ ± \ ir

,

le nombre qui

répotid au Logarithme a -r- b V — I fera réel + Il fera

pofitil, fi K eft un nombre pair, & négatif, fi ^ eft impair.

COROLL. IL

§. 105. On voit aufli, qu’il n’y a qu’un feul nombre, qui convien-

ne à un logarithme propofé ; & que toutes les fois que le logarithme

eit réel, le nombre fera aufii réel. Mais qu'il y a atifiî des cas, ou

quoique le logarithme foit imaginaire, le nombre eft pourtant réel.

Mais ayant déjà fufiifiimment expofé cette matière ailleurs, je pâlie

aux quantités imaginaires, qui renferment des angles, ou leurs finus,

coiinus, & tangentes.

Problème. VI.

6. ïod TJn angle,, ou arc ds cercle imaginaire quelconque, (tant

propofi, trouver fin finus if cofinus, if tangente.

SOL U-
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- SOLUTION.

Soit a-hIV— i l’angle propofé,qui étant compofé de deux par-

ties, l’une réelle a, & l’autre imaginaire b V — s
,

nous n’avons qu’à

chercher le finns & le cofinus de cet arc imaginaire. Or les fériés con-

nues nous donnent :

r , Ib ’ c^e- 1,

coî.by -i'— n y - y &c. —
I. 2 1.2. 3.4 2

Cm.bV—lUZbV— I -j- b 2V—i
1.2.3

& de là nous tirerons:

t’V-i
1*2. 3-4-5

&c.~

üxi(a-\-bV-1)— l fin <74-
y-jr

2

cof(a-\-bV— 1) — {{'/-^re cof a (té — e fin a :

donc la tangente fera:

tang 1) -77—^ .
-
_a ~

—

ou lnen
(f 4-* J — (e —e j tang a-r— 1

, c,/ ^
(c

2 *4-i)t2ng/*4- 0 2 *-i) V-

1

tang (a+^y- 1) _
C. Q. F. T.

4- 1 — (f
2 — 1 ) tang a. V — 1

COROLL. I.

$. 107» Puisque dans l’cxprcsfion delà tangente, tant le numéra-

teur que le dénominateur font imaginaires, fi l’on en délivre le de»o-

minateur, on aura :

tang (a 4- b V — l)
~ 2r"*fin 2<74- (V 4 * — l) V — I

e 4
*
4. 2e

2b
cof 2 a 4- I

COROLL.
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COROLL. IL

f 108. Le finus de l'angle a -b b V — i devient réel non feule-

ment dans le cas l
—

o, où l’angle meme eft réél, mais aulïî dans les

cas, où cofa~o

,

ce qui arrive, lorsque pofant ç pour la marque d’un

angle droic, il eft a
—

(2 Te— 1) £ , où lignifie un nombre entier où
négatif. Car alors il fera :

fin ((2 \-i)ç 4-£ V - (<r* -+-<?“*)

où le figne 4- a lieu
,

fi K eft un nombre impair, & le figne — , fi je eft

un nombre pair.

COROLL. III.

§. 109. De même le cofinus de l'angle a 4- h V — 1 fera réel

non feulement lorsque bzzo, mais aufli lorsque fin a ZZ. o, ce qui ar-

rive fi a— 2 X f , & alors on aura cof (2 K ç -h b V —
1)
— 4- *

(e
b
-+-e

~i
')

, où le figne fuperLeur 4- a lieu, fi ^ eft un nombre pair, &
l’inferieur —, fi A. eft un nombre impair.

COROLL. IV.

§. 1 10. Pour la tangente de l’angle a 4- b V — 1, elle ne fau-

roit jamais devenir réelle, à moins qu’il ne f*c b~ o, ou l’angle

même réel.

COROLL. V.

§. 1 r 1. Les formules trouvées fourniflent encore, en donnant

à Y — 1 fes deux lignes qui lui conviennent également, les

formules fuivantes, qu'il fera à propos de remarquer:

fin (ji-*rbV- 1) -f- fin (a— b V— 1 )
= 0 * H- fin/*

fin Qi-\~bV-\) — fin (.a-bV-i ) = [e b - e-*) V-i. coCs

cof (a~\-bV-i) -+“ cof
(
a-bV-j ) — (e b

-f- e~ b
)

cof/*

cof (a—f— b ~V~ 1) — — (** - e~ b
) V-i.fin#.

Proble-



Problème VII.

$. il 2. Le'finus d'un angle étant réel
,
mais plus grand que le

firtus total
}
de forte que l'angle fuit imaginaire, trouver la valeur de

cet angle.

SOLUTION.
Il y a ici deux cas, félon que ce finus donné eft pofitif ou né-

gatif:

i. Soit donc premièrement le finus pofitif — p & p > i pre-

nant toujours l’unité pour le finus total, & foit l’angle imaginaire qui

répond à ce finus ZZ a-\-b V— I , & pour que le finus foit réel, il faut

qu’il foit a~ (2K — i)f, prenant
q

pour la marque d'un angle droit,

& puisque félon le §. 108.

fin ((2 K- i)(>-\-bV—l) ~ -± 0' -j— e~~

0>

) ~

p

il faut qu’il foit K un nombre impair. Soit donc K~ 2/x 1, &
nous aurons :

fin Ç ^474 —|— I
) £ -f- IV—0 == 1 + e 3 — p

cette équation étant toujours pofiible, on en tirera

e b ~p ± V (pp~ O & l>~ l^p-±Y(.pp —i})

donc l'angle cherché qui répond au finus p fera

( 4 fA-+-i)ç “+- V~ l - KP± y tpp- I))

II. Soit le finus propofé négatif — -p & p > 1 , dr il faut

que K foit un nombre pair. Soit donc K~ 2 p., & il fera :

fin C( 4 ^
~ 1 ) Ç

b V—0 — — V 0 H— e 3 — ~P
D’oii Ion tire comme dans le cas precedent

e
b — p±V[pp- I) & b~ l{p+V(pp- O)

NnMimoirei cU l 'dtaJemtc. Tint. V. Donc
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Donc l’angle qui répond au finus négatif — p fera :

(4fi-i)j+y-i. t(p±V(pp- 1))'- C.Q.F.T.

Problème VIII.

§. II 3 - Le cofnus d'un angle étant réel ,
w/i// plus grand que

lefinus total~ I, trouver l'angle imaginaire qui répond à ce cofnus.

SOLUTION.
Soit p > i , & que le cofinus propofé foit zz -f- />• L'angle

répondant foit zz —}— b V— i & par §. 109 il eft clair qu’il doit

être a zz 2 Kg
,
pour qu’il foit

cof (2\f-{- Z- 1/— 1) ZZ + 1 (e* -f- e~ b
) ZZ p

donc il faut qu’il foit K un nombre pair. Soit donc X ZZ 2 p. &
nous aurons :

cof UPe-MV-i) = I («* -H *”*) zz />:

d’où l’on tire e b ~ p -\-V(pp— i) & h~ l (p±V (pp— 1))

& partant au cofinus pofitif p répond l'angle

-4 -+- v— 1. 1 [p±v (pp- 1) )•

Si le cofinus donné eft négatif zz — p, de forte que p > 1 , il faut

prendre pour K un nombre impair , foit donc K~ 7 p -f- 1 ,
&

l’angle ou l’arc, qui répond au cofinus négatif — p , fera

(4f4-f-2)f -f- V-i. l(p± V(pp- 1) )
• C.Q.F.T.

COROLLAIRE.
§. 11 4. Il eft indifferent de prendre p -{- y [p p — 1) ou

/>— V (/>/>- i), l’un & l’autre étant une quantité pofitive. On n’a

qu’à remarquer que /(/> -+- V (/’/>- 1) )
ZZ - / ( p-V (pp- I) )

,

de force que cette ambiguité réjailiit fur celle, qui eft eflenficlle à V—i.

Proble-
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Problème IX.

£ • 1 1
4*. Le finut d'un angle étant imaginaire, trouver la valeur

de l'angle ou l'arc imaginaire
,
qui lui répond.

SOLUTION.
Soit />-f- q V— i le finus imaginaire propofé, Si que l’angle

cherché foie — a-\-bY- 1 , de forte qu’il doit être

fin (

a

—}— b Y— i) ZZ p —f- q Y— T,

Maintenant comparons cette forme p q V—i avec celle qui a été

trouvée dans le problème 6 me
,
& on aura

p zz t [e b
-f- *-*) fin * & ^

~ ï C
eb —t~ h

) cof*

Si de là on tirera :

petfa-^q fin* zi e b fin a cofa ou bien

Si e~ b zz —- —
fin a

JL
cof*

— JL -1- -J-
fin * cof a

Or puisque e b e~ b zm I nous obtiendrons:

pp cof a 2 - qq fin a 2 ZZ fin a 2 cof a 2 ou bien

pp-{pp-\- qq) fin a 2 = fin a 2 - fine 4
, d’où nous tirons

fin a 2 ZZ i{i-{-pp-h<I'7)±V(*( 1 -±-/JP-+-f‘7y-pP) &
fin æZZï ±ÏŸ[ i-2p -hpp -\-qq) &
cofa 2 zz \ (i -pp-qq) T- V (5 (

l -+-pp-\-qqŸ -pp)-

Mais puisque cof la ZZ 1 cof a 2 — i, il fera

cof la — -pp-qq-\-V (i- Ipp -f- 1q q~h(PP )

cette expreffion étant toujours réelle & moindre que l’unité, l’angle la

r ,.I— Cof 2 <2

Si partant aufii a fera réel ,
& on en trouvera fin a ZZ V

. i -f- cof la
Si cof a Y Or ces quantités étant trouvées avec

Nn 2 l’angle

1
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l’angle on aura lzzl( -f-' ^ , & l’angle qui répond au
xun a co\ aj

finus p-\-qV- 1 fera à-f-ÆV— I. C. Q. F. T.

COROLLAIRE.
§. il 5. Si le finus propofé eft fimplement imaginaire ou ~

qV~ 1 de forte que p ZZ 0 , & il eft clair qu’il doit être fin az~o,&
partant a~ 2 K f>; ou

ç
marque l’angle droit & K un nombre entier

quelconque: donc il feia q~ + \ (1* ~ e~ b
)

félon que K eft un

nombre pa'iF ou impair. 11 fera donc e b ~ ±q'±_V [fl
eJ-\~ I )i &

partant on pourra toujours rendre cette quantité pofitive, d’où l’on

aura

l ~ l (V (qq -4- 1) + q')
, où le figne -f- a lieu fi \ eft un nom-

bre pair, & le— fi \ eft impair. Ainfi l’arc qui répond au finus

q V - I fera

ou 4Pe-f-V~ 1. l[V {qq -f- i) q )

ou [4n -\- 2)f -h V~i. /(V(m -*-0 — q)-

Problème X.

$. 11 6. Le cofnus d'un angle étant imaginaire ^trouver la va-

leur imaginaire de l'arc ou l'angle qui lui répond.

SOLUTION.
Soit p~\-q V - 1 le cofinus imaginaire propofé, & a -f- bV-

1

l’arc cherché qui lui répond : de forte que

cof (a —f- bV~ 1) ZZ p-\- qV ~l.

Or fi nous rapportons cette égalité avec l’article 106 nous aurons:

pzz | (<•
b -f- e~ b') cof a & q~ - £ (

e b — e~ b
)

fin a

d’oii nous obtiendrons :

,i— -t i- & — JL _i L-
cof a fui a cofa fin a

&
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& cofo 2 ZT| (i qq) ± V(£(i -\-pp-\-qqy —pp}
donc cof ~pp-\-qq — V(i ~ipp-\-zqq (ppz\-q<ù

2
)

qui eft auffi toujours réelle & moindre que le finus total, de la on aura

. , ,i-'Cof2<r „ „ . i -4— cof 2 a _ >

un a zzV & cofs ~ V —-L-
,
& ayant deter-

• 2 ê- 2

miné l’angle a même, à caufe de b~ l ~~
»

l’angle

ou farc qui répond an cofinus imaginaire p-\-qV—i fera

— a -f* bV—i. C. Q. F. Tr.

COROLLAIRE.
$.117. Si p— 0 , de forte que le cofinus propofé eft ZZ qY— I >

on aura cof^ ZZo, & partant a ~(lK — 1) ç, d’où l’on tire q~-~i

(
e
b — é~ b

). ±1, où le figne fuperieur vaut, fi K eft un nombre im-

pair, & l’inferieur fi pair. On aura donc

éli —+'lciq’¥l,&etZZ+g+ VQqq+l), & bzztÇy(qq+0+ f)

& l’arc qui répond au cofinus qV— 1 fera

ou i./(l/(i+^)-f)

ou (4ft+3)f+V'-I./(T/ (l-+-^)4-^)

SCHOLIE.
f . 1 1 8- Ayant trouvé la valeur de cof m, fi l’on en cherche les

. r ./ I Cof 2/7 i+cof2rt
,

valeurs fin azzV & cofg— V , on les peuc
2 2

prendre, ou affirmatives, ou négatives. Pour faire le choix, il faut re-

garder aux quantités p &:q, fi elles font pofitives ou négatives, &
donner enfuite aux fin a & cof a les fignes, qui rendent les valeurs de

e b & de e~ b pofitives, tant dans ce problème que dans le precedent;

or dans chaque cas ce choix eft aifé à faire, de forte qu’on eft toujours

le maitre de trouver des valeurs réelles pour les lettres a & b.

N n 3 Froblc-



Problème XL
$.119. Une tangente imaginaire étant donnée ,

trouver la valeur

imaginaire de l’angle ou de l’arc
,
qui lui repend, -

SOLUTION.
Soit/» -+- q V — 1 la tangente imaginaire donnée, &a+-b V— I

l’arc, qui convient à cette tangente, de forte que

tang
(
[a-hb V — i)~p-\-qV — I.

Or nous avons trouvé cy-deflus §. 107.

, . ,, N 2 tf + (* 4*— l)V— I

tang Ca bV — l)z —

7

. . 7J
c H- 2e lb cof 2a -h 1

donc il faut qu’il foit,

le * b fin 2a
& q ZZ

’ 4 b — I

e^-h 2e 26 cof -h I* é 4i+ 2e lb cof 2 a -h 1

de là nous tirons ces deux équations

e A,b

p 2 e * b
(p cof 2 a — fin 2 a) -j- p— O

e* b
(q — i) 2 e lb

q cof 2 a -f- q -f- I ZZ O

& par élimination.

^ — p ~ p cof 2a~+- (q-*
~
1) fin 2a

e
pco(2a-h(q— i)fin2a p

Donc nous aurons:

o—pp{\— cof 2a 1
)
— 2 /» fin 2a coÎ2 a ~\~[qq—i)fin2«* ou bien

o ~pp fin 2 a -+- 2/» cof%a -f- (qq — l) fin 2 a

Par conféquent on aura

fin 2 a ZZ

2p
tang 2 ab i-pp-

2 p

11

V^pp+i'-pp-M)')

& partant

&cof2a=~PP-~ ff

v(*pp-Hi-rp~ir))

donc
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donc £»*_ PP H- (*-+-?)

^(4/*/“Ki -pp-qq) 2

)
&1/— 1 t(pp —f— C 1 -4- ?)* ) - î 4PP-+- C 1

)

Ayant donc trouvé par ces formules tant la valeur de />,que celle

de l’angle 2

a

ou a, l’angle ou l’arc, qui répond à la tangente imagi-

naire y-i fera ~ /? -f- b V~i. C. Q. F. T.

COROLL. I.

f 120. Puisque 4 (WA~ <? 7 )

z = ( A/H-Cf+i )
2

)

-j-(f-i) 2
)

il fera:

* 4* = £±(î±ï)! & partant *= i /£±£±1)1
PP H- (f— 1 )

2 1
/>/> (^-0

Or l’angle a fe décermine le plus- commodément de la formule de

,
d’où l’on voit, que les valeurs

. 2 P
la tangente : tang 2 a

~
i-pp-yq

de a & b feront toujours réelles.

COROLL. IL

§. 121. Si p
—

o , ou qu’on veuille chercher l’angle donc la tan-

gente “ q V —
1 , il fera tang 2a ~o, donc 2a~2Kq, &u~Kç,

& b — \ l
m

Far conféquent à la tangente q V — 1 ré-

pondent les arcs Kq -f- ——— J où Kq marque un

multiple quelconque de l’angle droit.

COROLL. UI.

$• 122. Ici les cas ou q —f— 1 ~ o, ou q — 1~ o, exigent une
réduction particulière, qu’il faut faire, avant que de poferp~o. Soit
donc qq — 1~ o

,
ou la tangente propofée ~ ù + V — 1 , & on aura

tang



tang 2 am- — & pp ~
| 2 + 2

i*>h — : =— ; c’eft à dire pour le

PP 2 .

fignefuperieure-»*
— PP

PP
& pour l’inferieur e 4* — ——-

—

PP~\~ 4 *

Maintenant fi p ZZ o ,
il fera 2 a zz (2 \ -fr- i

) f à caufe de tang

2flH OO, & £ ZZ ± OO. Donc à la tangente ± — i répond

l'angle zz (K -j- t) f+OO^-i.
COROLL. IV.

$. 123. Lorsque pp ZZ 1— qy ou /> ZZ V ( 1 - qtj'), il fera

taîig 2a~ OO & 2 zz (2\4- 1) ou <*m (\ f
• En-

fuite il fera b ZZ\l De f°rte (lu
’ à la tangente V (1 — 47)

4-^V-i répond l’arc (\ +0? •+“ ~—- /
1 *

SCHOLIE.
I - q.

$. 124, Puisque donc toutes ces quantités imaginaires, qui font

formées par des opérations transcendantes font aufli comprifcs dans

la forme générale M —f- N V— 1 ,
nous pourrons foutenir fans ba-

lancer, que généralement toutes les quantités imaginaires, quelques

compliquées qu’elles puifient être, font toujours réductibles à la forme

M + N V — 1 ; ou quelles font toujours compofécs de deux mem-
bres, donc l’un eft réel, & l’autre une quantité réelle multipliée

par V - 1.

RECHER


